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RÉSUMÉ

Cet article fait une revue de cinq décisions judiciaires cana-
diennes rendues en 2020 en droit des marques : application des 
normes de contrôle d’une décision du registraire, portée d’une marque 
offi cielle comme moyen de défense, portée d’une marque de commerce 
comme moyen de défense à une action en contrefaçon et en tromperie 
commerciale, interactivité requise pour démontrer l’emploi d’une 
marque de commerce pour des services et dépréciation de l’acha-
landage.
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Inévitablement, l’année 2020 sera d’abord et avant tout rete-
nue dans les annales à cause de la pandémie de COVID-19, qui sévit 
depuis le mois de mars 2020. La pandémie a modulé de nombreux 
aspects de la pratique judiciaire, notamment à travers la multiplica-
tion des séances des cours et des tribunaux administratifs qui se sont 
tenues par vidéoconférence et la suspension des délais pour plusieurs 
mois. Malgré tout, les tribunaux et les praticiens ont su s’adapter, et 
la pandémie n’a pas empêché la jurisprudence en matière de propriété 
intellectuelle et plus particulièrement en marques de commerce de 
connaître des développements importants.

L’arrêt Vavilov1 n’a pas pour autant manqué de bouleverser 
la communauté juridique en modifi ant le test de contrôle judiciaire 
applicable aux décisions d’instances administratives. Ces change-
ments étaient d’ailleurs particulièrement attendus pour l’application 
de l’article 56 de la Loi sur les marques de commerce (ci-après « Loi ») 
et ont permis d’y faire reconnaître l’importance du test de la décision 
correcte dans l’application de questions de droit telles que l’application 
du test de confusion en vertu de l’article 6 de la Loi.

Sans surprise, l’arrêt Vavilov a occupé la jurisprudence de la 
Cour fédérale applicable aux appels des décisions de la Commission 
des oppositions des marques de commerce (ci-après « Commission ») en 
2020. Peu de temps s’est écoulé avant que le nouveau test en matière 
de marques de commerce ne soit mis à l’épreuve par la Cour d’appel 
fédérale, qui fut saisie dès le mois d’avril d’une cause lui permettant de 
poser les assises du test applicable au schéma législatif de la Loi dans 
l’affaire Clorox, comme nous le détaillerons plus amplement ci-dessous.

Aussi, la Cour d’appel fédérale a été appelée pour trancher des 
questions nouvelles, notamment en matière de marques offi cielles en 
vertu de l’article 9(1)n)(iii) de la Loi dans l’affaire Quality Program. 
La Cour d’appel a également été sollicitée pour trancher des aspects 
de droit nécessitant des clarifi cations, notamment dans l’affaire 
Wenger, en contexte de recours en violation de marque de commerce 
et en commercialisation trompeuse (passing off), et de confi rmer la 

1. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC65.
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défense liée à un enregistrement d’une marque de commerce, ainsi 
que dans l’affaire Hilton en matière de recours en radiation sommaire 
en vertu de l’article 45 de la Loi dans le contexte de services. La Cour 
fédérale, cette fois, a rendu une décision dans l’affaire Toys R Us, qui 
rappelle l’importance que peut jouer le recours en dépréciation de 
l’achalandage et l’utilité dudit recours dans un contexte d’imitation 
claire d’une marque de commerce bien connue qui échappe aux recours 
traditionnels en vertu de l’article 20 de la Loi et en commercialisation 
trompeuse.

Notre propos aujourd’hui ne se veut pas un recensement 
complet de la jurisprudence de l’année 2020 en matière de marques 
de commerce. Notre mission était d’en choisir cinq. Nous proposons 
donc aux lecteurs un résumé des faits saillants de cinq décisions 
marquantes qui ont retenu notre attention.

1. THE CLOROX COMPANY OF CANADA, LTD. c. 
CHLORETEC S.E.C., 2020 CAF 76

L’intérêt de cette décision réside, pour les fi ns des présentes, 
dans le fait qu’il s’agit de la première décision provenant de la Cour 
d’appel fédérale ayant modelé la norme de contrôle applicable aux 
contrôles judiciaires interjetés en vertu de l’article 56 de la Loi selon 
l’arrêt Vavilov.

En l’espèce, l’appel tire son origine d’une procédure en oppo-
sition intentée par The Clorox Company of Canada Ltd. (ci-après 
« Clorox ») à l’encontre des demandes d’enregistrement pour les 
marques JAVELO et JAVELO & Dessin (ci-après « Marques ») dépo-
sées en association avec des produits liés à l’eau de javel par la société 
Chloretec S.E.C. (ci-après « Chloretec »).

i) Décision de la Commission

Devant la Commission, Clorox soulevait notamment (1) que 
les Marques avaient été utilisées par la requérante Chloretec avant 
la date du dépôt de la demande contrairement à l’ancien article 30b) 
de la Loi, (2) que les Marques avaient perdu leur caractère distinctif 
à cause de leur emploi par des tiers et (3) que les Marques portaient 
à confusion avec les marques enregistrées de Clorox, dont la marque 
JAVEX.
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En ce qui a trait au premier point, la Commission conclut que la 
preuve au dossier préalable à la date de dépôt de la demande n’équivaut 
pas à une preuve d’usage en association avec les produits au sens de 
l’article 4 de la Loi, celle-ci étant limitée à du matériel publicitaire, 
présenté notamment durant des salons commerciaux, sans qu’il soit 
pour autant démontré qu’il y ait eu des ventes dans le cours normal 
du commerce au sens propre. La preuve de vente pertinente étant 
postérieure à la date de dépôt, le motif d’opposition est rejeté.

Quant au second point, la Commission conclut que la preuve 
ne démontre pas l’usage des Marques par des tiers, mais plutôt qu’il 
existe un lien à titre de distributeur avec une société tierce et que 
Chloretec demeure le premier maillon de la chaîne de distribution 
au sens de l’affaire Manhattan Industries2, ce qui n’en dilue aucu-
nement leur caractère distinctif. La Commission conclut également 
qu’un second tiers dont le rôle est limité au transport des produits 
n’emploie pas non plus les Marques au sens de l’article 4 de la Loi. 
Ce motif est lui aussi rejeté.

Finalement, la Commission analyse les critères de confusion 
entre les Marques et la marque JAVEX (LMC 120,689), qui représentait 
le motif le plus « solide » de Clorox, les autres marques alléguées étant 
ni plus ni moins des « déclinaisons » de ladite marque3. Notamment, la 
ressemblance est limitée entre les marques puisque celle de Chloretec 
peut évoquer l’idée d’un « javelot » pour le consommateur francophone, 
alors que la marque de Clorox est évocatrice uniquement des produits 
d’eau de javel. Également, Clorox n’ayant produit aucune preuve 
d’usage de la marque JAVEX contrairement à Chloretec, la combi-
naison du caractère distinctif inhérent et acquis favorise Chloretec. 
Ce faisant, malgré le chevauchement entre les produits en question, 
le motif d’opposition invoqué en vertu de l’article 12(1)d) de la Loi est 
également rejeté par la Commission.

ii) Décision de la Cour fédérale

Devant la Cour fédérale, Clorox dépose des éléments de preuve 
additionnels quant à son usage de la marque JAVEX, ainsi que des 
éléments de preuve liés à des études au sujet de la notoriété de la 
marque au Canada par sondage. La Cour fédérale statue tout d’abord 
que cette preuve est « suffi samment importante » (material) en ce 
qu’elle permet d’écarter la conclusion de la Commission selon laquelle 

2. Manhattan Industries inc. c. Princeton manufacturing, Ltd., 4 C.P.R. (2d) 6.
3. The Clorox Company of Canada Ltd. c. Chloretec S.E.C., 2016 COMC 30, par. 85-86.
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Clorox n’avait présenté aucune preuve d’usage4. Étant donné que la 
preuve nouvelle aurait eu une incidence sur l’analyse de la Commis-
sion, la Cour reprend l’analyse de la confusion de novo. Néanmoins, 
la Cour arrive au même résultat que la Commission, à savoir que les 
Marques ne portent pas à confusion avec celles de Clorox.

En effet, bien que la nouvelle preuve soit signifi cative dans sa 
nature, sa substance ne convainc pas la Cour. Cette dernière juge que 
la preuve d’usage de Clorox est « plutôt sommaire »5, notamment parce 
que la preuve démontre que malgré un usage continu de la marque 
JAVEX depuis plus de dix ans au Canada, à partir de 2013 Clorox utilise 
son nom corporatif comme marque principale en association avec les 
produits et que la marque JAVEX n’est « apposée que de manière très 
discrète, à l’arrière de la bouteille »6. La Cour conclut donc qu’il est 
possible que le caractère distinctif acquis de la marque « soit en déclin ».

Quant à la preuve de sondage, celle-ci est exclue par la Cour, 
qui juge qu’elle aurait dû être introduite par preuve d’expert avec 
suffi samment d’explications au sujet de la méthodologie utilisée. Seuls 
des extraits desdits sondages avaient été introduits par l’affi ant de 
Clorox, ce qui ne satisfait pas aux critères de fi abilité et de pertinence7.

iii) La décision de la Cour d’appel fédérale

L’impact de la décision Vavilov sur la norme de contrôle appli-
cable aux recours en vertu de l’article 56 de la Loi s’avère être la 
première question analysée par la Cour d’appel fédérale en l’espèce.

Tout d’abord, la Cour est d’avis que la décision Vavilov n’a 
aucune incidence sur la norme applicable au contrôle judiciaire 
lorsque la Cour d’appel fédérale révise la décision de la Cour fédérale 
concernant l’analyse des nouveaux éléments de preuve, s’agissant 
d’une question mixte de fait et de droit. Dans cette analyse, la Cour 
fédérale n’agit pas en tant qu’instance de révision, mais bien comme 
cour de première instance, ce qui nécessite la norme de l’erreur 
manifeste et dominante.

La Cour d’appel fédérale nous enseigne cependant que Vavilov 
vient modifi er la norme de contrôle de la décision de la Commission 

4. The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C., 2018 CF 408, par. 15.
5. Ibid., par. 15.
6. Ibid., par. 34.
7. Ibid., par. 19.
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en l’absence de nouvelle preuve ou si cette nouvelle preuve n’est pas 
jugée pertinente (suffi samment importante).

Avant Vavilov, les cours d’appel analysaient les décisions de 
la Commission sur une question de droit avec un degré élevé de 
déférence étant donné l’expertise de cette dernière dans son domaine 
de compétence, et les cours appliquaient donc le critère de la décision 
raisonnable, suivant les principes édictés dans l’arrêt Mattel8. 

L’arrêt Vavilov vient dorénavant changer la donne puisque la 
Cour suprême reconnaît que la possibilité d’un appel de plein droit, 
comme octroyé par l’article 56 de la Loi, représente une exception 
au principe voulant que les décisions des instances administratives 
spécialisées dans certains domaines soient contrôlées selon le critère 
de la décision raisonnable. La Cour d’appel fédérale cite en l’espèce 
le paragraphe 36 de Vavilov sur ce point, que nous reproduisons ci-
dessous :

Lorsqu’il accorde aux parties la possibilité de porter en appel, 
de plein droit ou sur autorisation, une décision administrative 
devant une cour de justice, le législateur assujettit le régime 
administratif à une compétence d’appel et indique qu’il s’attend 
à ce que la cour vérifi e attentivement cette décision lors d’un 
processus d’appel. Cette volonté expresse réfute forcément la 
présomption générale d’application de la norme de la décision 
raisonnable fondée sur l’intention de respecter le choix du 
législateur de renvoyer certaines questions à un organisme 
autre qu’une cour de justice. Il y a lieu de donner effet à cette 
volonté. Comme le fait observer l’intervenante, la procureure 
générale du Québec dans son mémoire, « l’obligation de défé-
rence ne doit pas stériliser un tel mécanisme d’appel, jusqu’à 
dénaturer le processus décisionnel que le législateur voulait 
mettre en place ».

Ce faisant, la Cour d’appel fédérale reconnaît que la sacro-
sainte déférence vouée aux décisions de la Commission sur des 
questions de droit en lien avec sa loi habilitante doit dorénavant 
être tempérée, et les cours d’appel, tant la Cour fédérale que la Cour 
d’appel fédérale, doivent à l’avenir appliquer l’arrêt Housen9 en 
matière de contrôle judiciaire en vertu de l’article 56 de la Loi. La 
nouvelle norme de contrôle applicable est formulée ainsi : 

8. Mattel inc. c. 3894207 Canada inc., 2006 CSC 22.
9. Housen c. Nikolaisen, 2002 CSC 33.
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Pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de 
droit (à l’exception des questions de droit isolables), la norme 
applicable est donc celle de « l’erreur manifeste et dominante ». 
Dans le cas des questions de droit, la norme applicable est celle 
de la décision correcte.10

Cette conclusion nous apparaissait déjà évidente, car le test 
de confusion prévu à l’article 6 de la Loi est appliqué et interprété 
concurremment par les cours de justice (Cour fédérale et Cour supé-
rieure des provinces) et la Commission ; cette dernière n’a donc pas 
d’expertise particulière en ce sens.

En effet, la décision confi rme la mouvance déjà entamée en 
jurisprudence à la suite de l’arrêt Rogers11. La Cour suprême avait 
alors statué que les décisions de la Commission du droit d’auteur ne 
devraient pas recevoir un degré de déférence élevé puisque la Loi sur 
le droit d’auteur permet aux cours de justice de partager l’expertise de 
la Commission du droit d’auteur sur certaines questions inhérentes à 
sa loi habilitante, notamment lorsque les cours de justice sont appe-
lées à analyser les recours en violation du droit d’auteur. Ce faisant, 
la Cour suprême a reconnu que la norme de la décision correcte devait 
être appliquée aux contrôles judiciaires sur des questions de droit 
relevant de l’interprétation de la loi habilitante dont la compétence est 
partagée avec les cours de justice, plutôt que la norme de la décision 
raisonnable appliquée jusqu’alors. L’arrêt Rogers était toutefois limité 
à l’analyse de la Loi sur le droit d’auteur.

Toutefois, force est de constater que le corpus législatif en 
matière de marque de commerce permet cette même anomalie juri-
dictionnelle, alors que la Commission ne profi te pas d’une exclusivité 
sur l’analyse des critères de la confusion selon l’article 6 de la Loi 
notamment, analyse que la Commission partage avec la Cour fédérale 
et les cours supérieures des provinces en application de la Loi12. Dans 
ce contexte, certaines décisions montrent que la Cour fédérale avait 
déjà commencé à appliquer la norme de la décision correcte pour 
les questions de droit relevant de l’interprétation des dispositions à 
compétence partagée de la Loi dans des recours en contrôle judiciaire 
des décisions de la Commission.

10. The Clorox Company of Canada, Ltd. c. Chloretec S.E.C., 2020 CAF 76, par. 23.
11. Rogers Communications inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et 

éditeurs de musique, 2012 CSC 35.
12. Par exemple, en application de l’article 6 dans le contexte de recours en vertu des 

articles 7, 19, 20 et 22, dans le cas de la Cour fédérale, des articles 18, 56 et 57.
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Un courant minoritaire appliquant la norme de la décision 
 correcte avait en effet commencé à se former au sein de la Cour fédé-
rale depuis l’arrêt Rogers, notamment sous la plume des juges Russell 
et Annis13. Ce courant avait été plaidé des fois avec succès et des fois 
sans succès devant la Cour d’appel fédérale14, selon l’allégeance de la 
Cour à l’arrêt Dunsmuir15. L’arrêt Vavilov tombait donc à point et est 
venu mettre un terme à l’incertitude qui régnait quant à la norme de 
contrôle dans l’application de l’article 56 de la Loi.

Finalement, la Cour d’appel fédérale conclut que la Cour 
fédérale n’a commis aucune erreur manifeste et dominante dans son 
analyse de la nouvelle preuve soumise par Clorox sur la question du 
caractère distinctif acquis de sa marque. Elle est d’avis que l’instance 
inférieure n’a pas erré en qualifi ant la preuve d’usage de « sommaire » 
et le caractère distinctif des marques enregistrées de Clorox en déclin 
étant donné leur usage limité depuis 201316. La Cour d’appel conclut 
également que la Cour fédérale n’a pas non plus commis d’erreurs de 
droit dans son analyse des critères de confusion selon l’article 6(5) de 
la Loi ni dans son analyse des autres motifs d’opposition, et l’appel 
est donc rejeté.

2. ONTARIO (ÉNERGIE) c. QUALITY PROGRAM 
SERVICES INC., 2020 CAF 53

Rares sont les cas de marques offi cielles devant la Cour fédérale 
en matière de contrefaçon. Or, la Cour d’appel fédérale a été appelée 
à trancher la question à savoir si une marque offi cielle en vertu de 
l’article 9(1)n)(iii) de la Loi représente une défense complète face à un 
recours en contrefaçon de marque de commerce ou face à tout autre 
recours prévu par la Loi.

Les deux Cours ont répondu que l’article 9(1)n)(iii) de la Loi 
ne constitue pas un moyen de défense contre les revendications de 

13. Engineers Canada c. Rem Chemicals, inc., 2014 CF 644, par. 27 ; Les Marques 
Metro/Metro Brands S.E.N.C. c. 1161396 Ontario inc., 2017 CF 806, par. 35.

14. Domaines Pinnacle Inc. c. Constellation Brands inc., 2016 CAF 302 ; Cosmetic 
Warriors Limited c. McKenzie & Herbert LLP, 2019 CAF 48, par. 17.

15. Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9.
16. Cette conclusion nous semble étonnante compte tenu du laps de temps écoulé, mais 

semble s’expliquer par la preuve au dossier. En effet, la Cour d’appel s’exprime 
ainsi au sujet de la preuve de Clorox : « […] on se serait attendu à plus de la part 
d’une dirigeante de la société démontrant l’emploi réel des marques JAVEX, par 
exemple des rapports de vente détaillée, des factures d’annonces publicitaire, des 
états fi nanciers » (par. 30).
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Quality Program Services Inc. (ci-après « QPS »). Ainsi, la Cour d’appel 
fédérale confi rme en l’espèce la décision de la Cour fédérale ayant 
apporté une réponse négative à cette question de droit.

Il appert donc qu’il ne suffi t plus aux autorités publiques 
qui adoptent ou utilisent une marque portant à confusion avec une 
marque déposée ayant des droits prioritaires d’obtenir la publication 
d’un avis public par le Registraire quant au statut de marque offi cielle.

Avant la présente décision, nous savions que la publication d’un 
avis public en vertu de l’article 9(1)n)(iii) de la Loi avait pour effet 
de « geler » les droits des propriétaires de marques de commerce et 
aussi que ces derniers conservaient leurs droits acquis avant la date 
de l’avis, c’est-à-dire qu’ils conservaient le droit d’utiliser la marque 
en association avec les produits et services sur lesquels ils avaient 
déjà des droits17. Toutefois, il s’agit de la première décision de la 
Cour d’appel fédérale établissant qu’une autorité publique n’est pas 
« immunisée » contre une action en contrefaçon et que son adoption 
d’une marque offi cielle se fait à « ses propres risques ». Ainsi, le fait 
d’obtenir la publication d’un avis public pour une marque par une 
autorité publique ne constitue pas une forme « d’inoculation ». Cette 
décision met aussi en lumière l’importance d’obtenir l’enregistrement 
de sa marque de commerce, surtout lorsque celle-ci n’est utilisée que 
dans une partie du territoire canadien.

Contrairement aux marques de commerce, les marques offi -
cielles n’ont pas à être distinctives, aucune analyse de confusion 
préalable n’est faite par le Registraire, et il n’est pas possible de 
s’opposer à l’avis donné par le Registraire quant à la publication 
d’une marque offi cielle.

En l’absence de texte clair quant à une possible défense pour 
marques offi cielles face aux recours législatifs, la Cour d’appel fédérale 
s’est refusée à conférer une telle protection et conclut ainsi :

Le sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi interdit l’utilisation d’une 
marque qui a été « adoptée et employée par une autorité 
publique au Canada comme marque offi cielle pour des produits 
ou services », lorsque « le registraire, sur la demande de [...] 
[l’]autorité publique [...], a donné un avis public d’adoption et 
emploi ». Textuellement, cette disposition autorise les auto-
rités publiques à poursuivre ceux qui utilisent une marque 

17. Cable Control Systems Inc. c. Electrical Safety Authority, 2012 CF 1272, par. 6.
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offi cielle.  Cette disposition ne confère en aucune façon à l’auto-
rité publique une protection particulière contre les revendi-
cations d’usurpation d’une marque de commerce ou autres 
revendications aux termes de la Loi. Une autorité publique 
qui choisit d’utiliser une marque créant de la confusion avec 
une marque déposée le fait à ses propres risques. Il faudrait un 
libellé législatif sans ambiguïté pour obtenir un résultat diffé-
rent. Nous ajoutons que l’appelante ne nous a pas convaincus 
que le contexte et l’intention de la disposition appuient une 
interprétation différente.18

Faits et historique

Dans cette affaire, l’intimée QPS est propriétaire de la marque 
enregistrée EMPOWER ME, enregistrée en lien avec des services de 
sensibilisation, de conservation et d’effi cacité énergétiques. QPS, une 
société de la Colombie-Britannique, opère un programme axé sur les 
services pour lesquels la demande de marque a été déposée et dessert 
les consommateurs dans cette province. La demande pour la marque 
EMPOWER ME a été déposée le 12 avril 2013 et a cheminé jusqu’à 
l’enregistrement, obtenu le 23 juillet 2014.

Quant à l’appelante, ministère de l’Énergie de l’Ontario (ci-
après « l’appelante »), le 27 novembre 2013, elle annonçait le lance-
ment d’un site Web sous le nom d’« emPOWERme » destiné à fournir 
de l’information concernant le réseau électrique de la province. 
Disponible au public sous différentes moutures depuis son lancement, 
le site était voué à la sensibilisation aux enjeux de la production, de 
la distribution, de la mesure et de la conservation de l’électricité en 
Ontario.

QPS envoie une mise en demeure à l’appelante en 2015 lui 
demandant de cesser l’usage de la marque enPOWERme. Le tout 
culmine le 19 décembre 2016, date à laquelle l’appelante sollicite 
la qualité de marque offi cielle pour emPOWERme en vertu de l’ar-
ticle 9(1)n)(iii) de la Loi. Le Registraire donne l’avis public afférant 
le 10 janvier 2018.

C’est dans ce contexte que QPS intente contre l’appelante 
une poursuite en dommages et intérêts, en violation de sa marque 

18. Ontario (Énergie) c. Quality Program Services Inc., 2020 CAF 53, par. 4.
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enregistrée, en commercialisation trompeuse et en dépréciation de 
l’achalandage de sa marque de commerce devant la Cour fédérale.

Ayant conclu que le statut de marque offi cielle ne sous-tend 
pas une protection face aux recours intentés par QPS, la Cour fédé-
rale arrive à la conclusion que les marques en question portent à 
confusion en vertu de l’article 6(5) de la Loi et que l’appelante a violé 
la marque enregistrée de QPS en contravention de l’article 20 de la 
Loi. Bien que les questions de dépréciation de l’achalandage et de 
commercialisation trompeuse deviennent purement théoriques étant 
donné la conclusion concernant la violation de l’article 20, la Cour 
fédérale s’attarde néanmoins à leur analyse.

L’admission selon laquelle les services de QPS sont limités 
à la province de la Colombie-Britannique vient faire obstacle aux 
deux recours. En effet, la Cour fédérale refuse de reconnaître que 
l’achalandage inhérent à la marque de QPS, qui est limité géogra-
phiquement, serait affecté par l’usage fait par l’appelante en l’espèce. 
Pour cette raison, QPS échoue à prouver tant la commercialisation 
trompeuse que la dépréciation de son achalandage.

Finalement, QPS n’ayant pas fait de preuve spécifi que concer-
nant les dommages, la Cour fédérale exerce sa discrétion et octroie 
10 000 $ plutôt que les 50 000 $ demandés. QPS demandait 25 000 $ 
pour chaque année s’étant écoulée depuis l’envoi de la mise en 
demeure. Une ordonnance déclarative est également rendue déclarant 
que QPS « est titulaire de la marque de commerce no TMA882733 pour 
EMPOWER ME en relation avec des services de sensibilisation, de 
conservation et d’effi cacité énergétiques et qu’elle a le droit exclusif 
d’utiliser cette marque ».

3. GROUP III INTERNATIONAL LTD., HOLIDAY 
GROUP INC. ET WENGER S.A. v. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL LTD., 2020 FCA 210

La question centrale en l’espèce était de savoir si la validité 
des enregistrements de Travelway représentait une défense complète 
et absolue contre la réclamation en dommages de Wenger dans le 
contexte de réclamations en violation en vertu de l’article 20 de la Loi 
et en commercialisation trompeuse en vertu de l’article 7b) de la Loi.

Il s’agit d’une question extrêmement importante tant pour les 
praticiens que pour les propriétaires d’enregistrements de marques 
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de commerce qui doivent être en mesure de connaître l’étendue de la 
protection conférée par un enregistrement. Le fl ottement qui sem-
blait perdurer en jurisprudence sur cette question, du moins selon 
la thèse des appelantes, méritait d’être tranché une fois pour toutes 
par la Cour pour mettre fi n à l’incertitude entourant la portée exacte 
des enregistrements et permettre aux parties de mieux évaluer les 
risques auxquels elles font face au moment d’utiliser une marque de 
commerce enregistrée au Canada.

Cette décision s’inscrit dans une longue saga judiciaire entre 
les parties et s’avère l’aboutissement du recours en ce qui a trait à 
l’octroi des dommages. La cause tire ses origines de la décision de la 
Cour fédérale datée du 24 mars 201619 ayant rejeté les demandes de 
Wenger S.A., Group III International Ltd. et Holiday Group inc. (ci-
après collectivement « Wenger »). L’appelante demandait à la Cour 
(1) une ordonnance déclarant que ses marques enregistrées repro-
duites ci-dessous avaient été contrefaites par Travelway Group Inter-
national Inc. (ci-après « Travelway ») ; (2) une ordonnance de radiation 
des enregistrements de Travelway également reproduits ci-dessous ; 
(3) une injonction permanente et une ordonnance de détruire ou de 
remettre tout produit portant les marques de Travelway ci-dessous ; 
et (4) une ordonnance concernant les dommages appropriés.

Marques de Wenger Marques de Travelway

En 2017, la Cour d’appel fédérale a fait droit à l’appel de 
 Wenger, renversait la décision de la Cour fédérale et déclarait que 
l’usage des marques de Travelway représentait une violation de 
l’article 20 de la Loi et de la commercialisation trompeuse au sens de 
l’article 7b) de la Loi en plus de rendre des ordonnances injonctives 

19. Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc., 2016 CF 347.
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contre Travelway. Nous invitons le lecteur à consulter le volume 20, 
numéro 2, à la page 478 des Cahiers de propriété intellectuelle où 
ladite décision fait l’objet d’une analyse détaillée.

Lors de sa décision de 2017, la Cour d’appel s’est toutefois 
gardée de statuer sur la question de la radiation des enregistrements 
de Travelway ainsi que sur celle des dommages, qui furent transmises 
à la Cour fédérale. Ces questions furent traitées en 2019 par la juge 
St-Louis20 et font l’objet de l’appel en l’espèce.

La diffi culté en la matière résulte du fait que, selon les repré-
sentations des parties, Travelway a mis fi n à toute vente de produits 
en association avec les marques pouvant violer les droits de Wenger à 
partir de la date du jugement de la Cour d’appel fédérale de 2017, en 
conformité avec son ordonnance d’injonction. Donc, durant l’ensemble 
de la période pertinente pour le calcul des dommages, Travelway 
bénéfi ciait d’enregistrements valides pour les marques jugées en 
violation des droits de Wenger, d’où la question en litige à savoir si 
ses enregistrements conféraient une défense complète et absolue à 
Travelway.

La juge St-Louis a apporté une réponse positive à cette ques-
tion et, en conséquence, n’a accordé aucun dommage à Wenger, tout 
en ordonnant la radiation des marques enregistrées de Travelway. 
Wenger a porté uniquement la question des dommages en appel.

La Cour d’appel devait donc répondre aux questions suivantes : 
les cours ont-elles la discrétion en vertu de l’article 53.2(1) de la Loi 
d’octroyer des dommages malgré la propriété d’une marque valide-
ment enregistrée ? Faut-il comprendre de l’article 19 de la Loi que la 
protection sous-jacente opère seulement à condition que la marque 
soit valide ab initio ? Que faut-il comprendre des mots « sauf si son 
invalidité est démontrée »utilisés par le législateur à l’article 19 de 
la Loi ?

Le débat tournait notamment autour de la portée de l’obiter 
du juge Binnie de la Cour suprême dans l’arrêt Veuve Clicquot21, au 
paragraphe 16 reproduit ci-dessous :

Si l’appelante avait gain de cause et obtenait la radiation 
de l’inscription, les intimées pourraient assurément plaider 
qu’elles ne devraient pas être tenues de verser une indemnité 

20. Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc., 2019 CF 1104.
21. Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 2006 CSC 23 (ci-après « Veuve 

Clicquot »).
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pour la période pendant laquelle leurs propres inscriptions 
étaient en vigueur. Toutefois, comme l’appelante n’a pas eu 
gain de cause dans le pourvoi, il n’y a pas lieu de trancher la 
question de la portée de l’indemnisation.

Puisque la Cour suprême s’abstient de traiter la question de 
l’indemnisation, la portée exacte de la défense octroyée par la déten-
tion d’un enregistrement valide est donc restée en suspens devant 
la Cour suprême.

L’année suivante, la Cour d’appel fédérale rendait la décision 
dans l’affaire Remo22. Se basant notamment sur l’obiter du juge Bin-
nie, la Cour avait ordonné des dommages ou une reddition de profi ts 
uniquement à partir de la date où l’enregistrement avait été radié. 
Aux yeux de Wenger, cette ordonnance prenait toutefois davantage 
des allures d’exercice de discrétion judiciaire quant aux dommages 
plutôt que de venir défi nitivement camper le droit en la matière. Nous 
reproduisons ci-dessous le paragraphe 114 de la décision : 

À mon humble avis, les intimées ont droit à des dommages-
intérêts ou aux profits provenant de la contrefaçon, mais 
uniquement à compter du 16 janvier 2006, c’est-à-dire la date 
du jugement du juge de première instance.

Ayant analysé le corpus législatif et les décisions pertinentes, la 
Cour d’appel est catégorique : les dommages ne peuvent être octroyés 
qu’à partir du moment où la Cour fédérale ordonne la radiation de 
l’enregistrement, et l’article 19 de la Loi représente donc une défense 
complète et absolue quant aux dommages tant que l’enregistrement 
est valide.

La Cour passe tout d’abord en revue l’article 19 de la Loi et 
conclut que cet article représente une protection large qui ne se 
retrouve ni dans la Loi sur le droit d’auteur ni dans la Loi sur les 
brevets, et l’importance de la protection sous-jacente à l’article 19 de 
la Loi ne peut entraîner la responsabilité en dommage ou en reddi-
tion de profi ts tant que l’enregistrement demeure valide. La Cour 
rappelle que cette protection étendue découle de l’assise même de la 
législation sur les marques de commerce, qui vise non seulement la 
protection des intérêts des propriétaires de marques, mais également 
la protection du public de manière plus générale. L’octroi de dommages 
ou de reddition de profi ts dans de telles situations s’avérerait donc 

22. Remo Imports Ltd. c. Jaguar Cars Ltd., 2007 CAF 258.
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contraire à l’objectif de transparence, de stabilité et de certitude du 
système législatif canadien.

Ensuite, la Cour passe à l’analyse de l’article 18(1) de la Loi 
qui, prévoit des moments différents dans le temps pour déterminer 
l’invalidité de l’enregistrement contesté selon chaque motif d’invali-
dité. Notamment, en vertu de l’article 18(1)a) de la Loi, l’examen du 
caractère non enregistrable se fait à la date de l’enregistrement, alors 
que celui de l’absence du caractère distinctif en vertu de l’article 18(1)
b) de la Loi se fait au moment où les procédures sont intentées. Wenger 
invitait la Cour à inférer un sens et un objet à cette différence et à 
conclure que sous les motifs des articles 18(1)a) et 18(1)d) de la Loi, 
l’enregistrement attaqué n’avait jamais été valide, ouvrant la porte 
à l’octroi de dommages en conséquence. La Cour d’appel refuse cet 
argument et confi rme que dans le contexte de procédures en radiation 
en vertu de l’article 57(1) de la Loi, en l’absence d’une preuve de fraude 
ou de fausse représentation de la part du propriétaire de l’enregis-
trement, la responsabilité pour dommages n’est engagée qu’après le 
moment où la Cour fédérale a radié l’enregistrement23. Ce faisant, la 
Cour confi rme que les conclusions de l’affaire Remo citées ci-dessus 
et l’obiter de la Cour suprême dans Veuve Clicquot s’avèrent être la 
jurisprudence à suivre en matière de dommages.

Finalement, la Cour d’appel se penche sur la question du 
recours en commercialisation trompeuse en vertu de l’article 7b) de la 
Loi et de l’impact d’avoir un enregistrement valide sur le recours. En 
l’espèce, la Cour se sent liée par la conclusion de la Cour d’appel de 
l’Ontario dans l’affaire Oland24. La Cour d’appel fédérale cite le para-
graphe 2 de ladite décision, reproduit ci-dessous, pour conclure que 
tant que l’enregistrement est valide, celui-ci représente une défense 
complète et entière au recours en commercialisation trompeuse en 
vertu de l’article 7b) de la Loi :

The appellant puts forward a series of arguments as to errors 
made by the trial judge in his analysis of the facts and law, 
some of which may have merit. However, it is unnecessary to 
analyze them because, in my view, the respondent holds the 
trump card. The respondent argues that, whatever the merits 
of the appellant’s grounds of appeal, the trial judge made an 
initial and fundamental error by failing to conclude that the 

23. Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc., 2020 FCA 210, par. 36.
24. Molson Canada c. Oland Breweries Ltd./Les Brasseries Oland Ltée, [2002] 59 

O.R. (3d) 607 (Ont. C.A.).
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respondent’s trade-mark registration was a complete answer 
to the plaintiff ’s claim. I agree.

Dans les questions de commercialisation trompeuse, contrai-
rement aux questions de violation de marques de commerce enre-
gistrées, le juge est généralement appelé à analyser l’ensemble des 
éléments visuels apparaissant au consommateur sur les produits 
pour trancher la question de « passing off ». En l’espèce, les marques 
à comparer étaient des logos manifestement utilisés sans autres arti-
fi ces sur les produits, simplifi ant d’autant l’analyse. Toutefois, qu’en 
est-il des produits pour lesquels l’emballage, l’étiquette ou autrement 
le « visuel » est composé de divers éléments, protégeables à titre de 
marque de commerce ou de droit d’auteur ? Prenons l’exemple de 
produits de consommation courante tels que des bouteilles de bois-
sons, des boîtes de céréales ou des conserves, où plusieurs éléments, 
sous-marques, dessins et habillages peuvent apparaître au consom-
mateur. Les cours seront probablement appelées à faire l’exercice de 
mettre en balance la défense complète conférée par l’enregistrement 
d’un élément de l’habillage avec l’analyse de l’ensemble du reste de 
l’habillage. Parions que le poids à donner à une telle défense donnera 
lieu à des décisions intéressantes à l’avenir.

Conclusion

Dans sa conclusion en matière de commercialisation trom-
peuse, la Cour d’appel fédérale se distance de sa propre décision de 
2017. Bien que la Cour reconnaisse que l’enregistrement de Travelway 
représente une défense absolue à l’action en commercialisation trom-
peuse et que sa propre décision de 2017 ne devrait pas être suivie à 
l’avenir sur la question, elle statue néanmoins que sa conclusion de 
2017 lie les parties en cause et que la doctrine de res judicata doit 
s’appliquer sur la question.

Dans ce contexte, la Cour d’appel en vient à la conclusion que 
Wenger aura droit à une compensation sur la base de sa décision de 
2017 quant à la commercialisation trompeuse. Étant donné les motifs 
du juge de première instance en l’espèce, qui était d’avis que s’il devait 
y avoir compensation, Wenger aurait droit aux profi ts vu le compor-
tement fautif de l’intimée25, la Cour d’appel ordonne une reddition 
des profi ts de Travelway en faveur de Wenger, qui devra faire l’objet 
d’un renvoi en vertu de la règle 153(1) des Règles des cours fédérales.

25. Wenger S.A. c. Travelway Group International Inc., 2019 CF 1104, par. 45.
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4. MILLER THOMPSON LLP c. HILTON WORLDWIDE 
HOLDINGS LLP, 2020 CAF 134

En l’espèce, la Cour d’appel fédérale était confrontée à l’inter-
prétation du sens commercial ordinaire à donner au terme « service 
d’hôtellerie » dans le contexte d’une procédure de radiation sommaire 
en vertu de l’article 45 de la Loi. La question centrale de la cause était 
la suivante : est-il possible de démontrer l’usage d’une marque de 
commerce en association avec des services d’hôtellerie sans pour autant 
avoir un établissement physique au Canada ? De manière plus imagée, 
la Cour d’appel réfère à un « brick and mortar hotel » dans son analyse.

La décision rappelle l’importance d’analyser les termes conte-
nus dans la description des produits et services selon une perspec-
tive évolutive plutôt qu’en vase clos. L’évolution technologique ne 
doit pas représenter un frein à la protection des droits de propriété 
intellectuelle, et les transformations sous-jacentes aux industries 
ne doivent pas pénaliser les détenteurs de droits. La Cour d’appel 
reconnaît que la signifi cation des termes d’un enregistrement est 
appelée à évoluer à travers le temps et en l’espèce, la cour reconnaît 
l’impact certain de l’évolution exponentielle du commerce en ligne sur 
le concept de termes ordinaires du commerce tels qu’entendus par 
les propriétaires de marques de commerce et leurs clients26. La Cour 
rappelle également le poids à donner aux déclarations des affi ants 
quant à l’interprétation des termes utilisés dans le cours normal du 
commerce pour décrire les produits et services.

Faits et historique

Hilton Worldwide Holding LLP (ci-après « Hilton ») est le 
propriétaire de la marque WALDORF ASTORIA (LMC 337,529) 
au Canada, enregistrée le 26 février 1988 en association avec des 
services qualifi és de « services hôteliers ». La Cour d’appel fédérale 
a elle-même considérée la marque comme étant associée à un hôtel 
de luxe bien connu de la ville de New York ayant ouvert ses portes 
dans les années 1930. Depuis une acquisition intervenue en 1949, la 
marque est détenue par le groupe corporatif HILTON et, à ce jour, 
plusieurs hôtels portent la bannière WALDORF ASTORIA aux États-
Unis, ainsi que dans différentes grandes villes internationales. Hilton 
admet cependant qu’aucun hôtel n’opère sous la marque au Canada. 
Malgré tout, Hilton allègue que cette absence de lieu physique au 

26. Miller Thompson LLP c. Hilton Worldwide Holdings LLP, 2020 CAF 134, par. 103-
104.
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Canada lui permet tout de même de maintenir son enregistrement 
au Canada et de réfuter la procédure de radiation sommaire déposée 
contre la marque par l’appelante Miller Thomson LLP. 

i) Devant la Commission

Devant la Commission, Hilton plaide que les services d’hôtelle-
rie incluent les services de réservation, de paiement et d’accès à une 
chambre d’hôtel et que la preuve soumise à cet égard suffi t à satisfaire 
son fardeau sous l’égide de l’article 45 de la Loi. La preuve de Hilton 
montre que le public canadien est exposé à la marque au Canada 
notamment à travers les réservations faites au pays par le biais des 
différentes agences de voyages telles qu’« Expedia » et « Travelocity », 
et que ces réservations faites par des Canadiens se sont matérialisées 
en séjours aux hôtels physiques à l’étranger.

La Commission en vient malgré tout à la conclusion que Hilton 
a fait défaut de démontrer l’usage de la marque en association avec 
les services, notamment parce « qu’au sens ordinaire du commerce, 
les services de “prise de réservation, planifi cation et réservation” ne 
constituent pas des “services hôteliers” »27 selon sa propre interpréta-
tion et selon les termes de la version actuelle du Manuel des produits 
et services mis à jour par l’Offi ce de la propriété intellectuelle du 
Canada (ci-après « Manuel »).

Pour en venir à cette conclusion, la Commission s’est notam-
ment appuyée sur la décision Stikeman Elliott LLP v. Millennium & 
Copthorne International Limited, 2015 COMC 5231, dans laquelle 
la marque M HOTEL faisant l’objet d’une procédure de radiation 
sommaire était enregistrée en association avec des services défi nis 
comme services hôteliers et services de réservation en rapport avec 
des hôtels ». Compte tenu du fait qu’aucun hôtel n’était exploité au 
Canada sous la marque M HOTEL durant la période pertinente, seuls 
les services de réservation avaient été maintenus par la Commission. 

ii) Devant la Cour fédérale

La Cour fédérale annule la décision de la Commission en retenant 
de multiples erreurs commises par la Commission, notamment celles 
d’avoir ignoré la seule preuve soumise quant à la défi nition commerciale 
ordinaire des termes services d’hôtellerie, d’avoir mis de côté les précé-
dents jurisprudentiels en matière de services accessoires et d’avoir tenu 

27. Ibid., par. 24.
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compte de la version actuelle du Manuel, faisant fi  de l’interprétation à 
donner aux termes au moment de l’enregistrement, soit en 1988.

Devant la Cour fédérale, Hilton dépose de la preuve nouvelle 
concernant l’état du Manuel qui suggère que les termes « services de 
réservation d’hôtels, services de réservation et réservation d’hôtels » 
n’existaient pas dans le Manuel au moment de l’enregistrement de 
la marque en 198828.

Ladite preuve consiste en l’affi davit de Mme Linda Elford, recon-
nue par la Cour comme étant une « spécialiste expérimentée de la 
recherche de marques »29. L’affiant affirme que son mandat était 
de trouver la plus ancienne version possible du Manuel, et que ses 
recherches se sont arrêtées à la version datée du 18 janvier 2006. 
Cette version inclut les services d’hôtellerie, à l’exclusion des services 
de réservation. L’affi ant affi rme également que selon son expérience de 
plus de 45 ans dans le domaine, les services de réservation ne fi gurent 
pas non plus dans des versions antérieures à la version du 18 janvier 
2006 du Manuel. Non seulement cette preuve a été jugée admissible 
à titre de témoignage ordinaire malgré un certain caractère relevant 
de l’opinion, mais la preuve a été jugée comme matérielle en l’espèce 
et a donc eu un poids certain dans la décision des tribunaux d’appel.

iii) Devant la Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale confi rme que Hilton n’avait pas l’obliga-
tion de suivre les orientations du Manuel au moment de faire le dépôt 
de la marque en 1998. Cela étant, Hilton n’a pas pour autant à subir 
les contrecoups d’avoir choisi une formulation de services approuvée 
par le Manuel à cette époque. En ce sens, la Cour estime que la Com-
mission a donc commis une erreur révisable lorsqu’elle a interprété la 
description des services datant de 1988 en fonction des termes utilisés 
dans la version courante du Manuel. La Cour conclut ce qui suit : 

Les exigences relatives à l’« emploi » pour l’application de l’article 
45 de la Loi doivent s’adapter aux pratiques commerciales du 
XXIe siècle. Cela dit, comme l’a dit un observateur bien informé, 
défi nir de façon précise et exhaustive ce que signifi e « emploi » à 
l’égard d’une marque de commerce est une tâche non seulement 
impossible, mais pas nécessairement souhaitable. Il en est ainsi 
parce que la défi nition [TRADUCTION] « peut facilement devenir 

28. Ibid., par. 62.
29. Ibid., par. 57.
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trop rigide ou obsolète dans un monde en mutation rapide où, 
chaque jour, de nouvelles méthodes de vente, de marketing et 
de commerce sont conçues et déployées » : Bojan Pretnar, « Use 
and Non-Use in Trade Mark Law » dans Jeremy Phillips et 
Ilanah Simon, éditeurs, Trade Mark Use (Oxford : Presses de 
l’Université Oxford, 2005), pages 11 à 27 ; cité avec approbation 
dans l’arrêt Cosmetic Warriors, précité, au paragraphe 23.30

Tout en reconnaissant le principe de la déférence à accorder au 
tribunal de première instance quant à l’appréciation de la preuve, la 
Cour d’appel fédérale conclut néanmoins qu’il n’était pas raisonnable 
pour la Commission de s’en remettre à ce que cette dernière a qualifi é 
de sens commun pour interpréter les termes « services hôteliers », 
alors que le dossier contenait de la preuve relativement à la défi nition 
de ces termes au sein de l’industrie. En effet, l’affi davit déposé par 
Hilton devant la Commission contenait des affi rmations claires indi-
quant que selon l’affi ant, les services d’hôtellerie incluent de manière 
coutumière dans l’industrie les services de réservation et de paiement. 
L’affi ant allait plus loin en affi rmant qu’aujourd’hui, un hôtelier ne 
serait pas en mesure de fonctionner sans les services de réservation 
et de paiement à l’avance et que lesdits services représentent une 
partie intégrante des services d’hôtellerie. La Cour d’appel fédérale 
distingue les faits de la présente cause de ceux de l’affaire Millenium 
concernant la marque M HOTEL sur la base du fait que dans cette 
affaire, la Commission avait conclu que les services de réservation 
n’étaient pas des services d’hôtellerie non pas selon sa propre inter-
prétation, mais selon son interprétation de la preuve au dossier31.

Il appert donc de la décision que la qualifi cation par l’affi ant 
de ce que représentent les termes ordinaires du commerce devrait se 
voir accorder un poids prépondérant dans la balance de ce qui relève 
de la défi nition en termes commerciaux ordinaires.

Après avoir passé en revue la jurisprudence sur le sujet, la 
Cour d’appel fédérale confi rme que, de manière générale, la preuve de 
services accessoires à un service enregistré peut se qualifi er à titre de 
preuve que le service lui-même est rendu au Canada32 et confi rme donc 
que la Cour fédérale n’a pas erré sur ce point. Cependant, le tribunal 
rappelle que la jurisprudence requiert davantage que la simple preuve 
de ces services accessoires en soi, c’est-à-dire qu’il doit être démontré 

30. Ibid., par. 142.
31. Ibid., par. 131.
32. Ibid., par. 112.
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que des consommateurs ou acheteurs canadiens reçoivent un bénéfi ce 
matériel de l’activité accessoire au Canada33. Ce faisant, le tribunal 
met de côté l’argument de l’appelante voulant que la jurisprudence 
reconnaisse uniquement la preuve des services accessoires à la vente 
d’un bien comme pouvant maintenir un enregistrement.

Finalement, ayant statué qu’en l’espèce Hilton, selon les faits 
et la preuve au dossier, avait rempli son fardeau de preuve en vertu 
de l’article 45 de la Loi, la Cour d’appel fédérale rappelle toutefois 
le principe selon lequel la détermination concernant l’usage en asso-
ciation avec les services doit être déterminée au cas par cas selon la 
preuve au dossier. Bien qu’il n’existe pas de recette, la Cour met en 
garde les propriétaires en leur rappelant que le simple fait de montrer 
leur marque sur un site Web accessible au Canada ne sera pas suf-
fi sant pour remplir son fardeau de démontrer l’usage en association 
avec des services. « Il doit y avoir, au minimum, un degré suffi sant 
d’interactivité entre le propriétaire de la marque de commerce et le 
consommateur canadien pour que l’emploi de la marque au Canada 
soit établi par l’utilisation de services sur Internet. »34

5. TOYS “R” US (CANADA) LTD. c. HERBS “R” US 
WELLNESS SOCIETY, 2020 CF 682

La légalisation du cannabis au Canada et l’entrée en vigueur 
de la Loi sur le cannabis, L.C. 2018, ch. 16 ont eu un impact certain 
sur de nombreuses sphères de l’activité économique et, incidemment, 
sur la législation et la réglementation entourant ces activités. Sur le 
plan des marques de commerce, la légalisation du cannabis a ouvert 
un pan de nouveaux produits pour lesquels l’enregistrement s’avère 
dorénavant possible. Préalablement à l’entrée en vigueur de la Loi 
sur le cannabis, il était déjà possible de déposer des demandes en 
association avec des produits de cannabis pour fi ns médicales en 
classe 5, ainsi que différents produits dérivés du chanvre en classe 22 
ou 31, pour ne nommer que ceux-ci. L’éventail de produits différents 
à base de cannabis dorénavant acceptés selon le Manuel des produits 
et services de l’Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada crée 
une manne pour les entreprises cherchant à protéger des marques, 
que ce soit, par exemple, en classe 34 pour du « cannabis séché » ou 
des « cigarettes de cannabis », en classe 30 pour des « tablettes de 
chocolat infusées au cannabis », ou en classe 31 pour des « plants de 
cannabis vivants ».

33. Ibid., par. 115.
34. Ibid., par. 147.
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S’agissant d’une substance hautement réglementée, certaines 
règles particulières entrent en jeu. Notamment, certaines limites 
existent pour les classes 32 et 33 étant donné l’interdiction de faire 
la promotion du cannabis s’il peut y avoir des motifs raisonnables 
de croire que cette promotion est associée à une boisson alcoolique35.

Certains ont joué le rôle de précurseurs devant le canevas 
vierge dorénavant offert aux requérants de marques de commerce, 
et leur élan créatif risque immanquablement de se frotter aux droits 
antérieurs de tiers. La jurisprudence se voit peu à peu appelée à 
statuer sur les questions de confusion en ce qui a trait aux nouveaux 
produits liés au cannabis depuis la légalisation de cette substance.

Toys R US (Canada) Ltd. (ci-après « Toys R Us ») a été confron-
tée, probablement à sa grande surprise, à cette mouvance de nouvelles 
marques en association avec des produits de cannabis. En effet, qui 
aurait pu imaginer qu’un commerçant du domaine du cannabis 
viendrait jouer dans les plates-bandes de ce géant de l’imaginaire de 
si nombreux enfants en interférant avec son achalandage ?

En l’espèce, Herbs R Us Wellness Society (ci-après 
« Herbs R Us »), une société opérant une boutique et un « dispensaire » 
de produits de cannabis, a été poursuivie par Toys R Us devant la 
Cour fédérale pour violation de ses marques enregistrées, pour com-
mercialisation trompeuse et pour dépréciation de son achalandage à 
cause de l’utilisation par Herbs R Us d’un logo manifestement copié 
sur celui de Toys R Us. Les deux logos en question sont reproduits 
dans le tableau ci-dessous :

À noter qu’en l’espèce, Herbs R Us n’est pas une marque enre-
gistrée et n’est visée par aucune demande d’enregistrement pouvant 
faire l’objet d’une opposition. Herbs R Us n’a pas comparu devant la 
Cour fédérale, et la décision a par conséquent été rendue par défaut.

35. 
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Cette décision vient démontrer toute l’importance du recours 
en dépréciation de l’achalandage en vertu de l’article 22 de la Loi, 
qui peut représenter le seul rempart dans des situations marginales 
où une marque de commerce est utilisée sans droit, sans nécessai-
rement se classer comme une violation en vertu de l’article 20 ou de 
l’article 7b) de la Loi.

Tout d’abord, la Cour se penche sur une question de preuve, 
soit la validité d’un affi davit soumis par un stagiaire en droit de la 
fi rme d’avocats représentant Toys R Us. L’affi ant a visité la boutique 
de la défenderesse en se faisant passer pour un client dans le but 
de constituer de la preuve. L’affi davit contient des déclarations sug-
gestives, et notamment l’affi ant décrit la boutique comme étant « un 
établissement de vente au détail bas de gamme peu impressionnant ». 
L’affi ant donne également le qualifi catif de « proéminent » dans sa 
description des mots apparaissant sur l’affi chage extérieur de la 
boutique sur lequel est reproduite la marque Herbs R Us.

La Cour rappelle les risques de faire intervenir des avocats du 
cabinet agissant dans le litige en ce qui a trait à des éléments de preuve 
« sur des questions de fond, en particulier celles qui touchent au fond 
des questions et vont au-delà des “questions non controversées” »36.

Se fondant sur les critères élaborés par la Cour d’appel fédérale 
dans Cross-Canada37 et, plus particulièrement, «  la  nature et l’impor-
tance des éléments de preuve, et l’absence d’indication expliquant 
pourquoi les éléments de preuve devaient être présentés par un avo-
cat », la Cour en vient à la conclusion d’exclure les éléments suivants : 

a) les descriptions subjectives de l’affi chage extérieur ; b) les 
mesures d’enquête pour entrer dans le magasin de détail et 
accéder à la partie arrière du magasin ; et c) l’évaluation de 
l’intérieur du magasin et de son « atmosphère » par l’avocat 
est une preuve inappropriée provenant d’un avocat du cabinet 
représentant la partie à l’instance.38

Néanmoins en l’espèce, la preuve quant aux dates de la visite 
et quant aux photos prises par l’affi ant a été acceptée en preuve.

36. Toys “R” Us Canada Ltd. c. Herbs “R” Us Wellness Society, 2020 CF 682, par. 13.
37. Cross-Canada Auto Body Supply (Windsor) Ltd. c. Hyundai Auto Canada, 2006 

CAF 133.
38. Toys “R” Us Canada Ltd. c. Herbs “R” Us Wellness Society, préc., note 35, par. 12.
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En ce qui a trait au fond du litige et à la question de confu-
sion en vertu de l’article 6(5) de la Loi, sans surprise, la Cour en 
vient à la conclusion qu’il existe un degré élevé de ressemblance 
entre les marques malgré les différences mineures dans certains 
aspects visuels et le fait que la première portion des marques en 
question soit différente. Elle conclut que «  l’impression générale des 
deux marques est très proche, compte tenu des similitudes dans les 
éléments “frappants ou uniques”, ainsi que des similitudes dans la 
police, l’utilisation de couleurs variables et l’apparence, le son et les 
connotations de l’élément R US »39.

Quant au critère du genre de marchandises ou de services, 
Toys R Us fait valoir que les deux parties offrent des services de maga-
sins de détail, ce qui serait suffi sant pour faire pencher la balance de 
son côté. La Cour n’est toutefois pas de cet avis, tout d’abord parce que 
l’enregistrement de Toys R Us sous analyse est détaillé de manière 
spécifi que quant au type de magasins de détail pour lequel la marque 
est enregistrée. Ensuite, s’en remettre au simple fait que chaque par-
tie exerce des activités de détail mettrait de côté le critère de l’esprit 
du consommateur, ce dernier étant bien au fait de « l’omniprésence des 
magasins de détail dans le commerce canadien ». La Cour s’attarde 
donc à l’analyse des marchandises spécifi ques vendues par chacune 
des parties ainsi qu’à la nature des commerces plutôt qu’à la simple 
activité de vente à travers des magasins.

En fi n de compte, la Cour en vient à la conclusion que  « les 
produits, services et entreprises de Herbs “R” Us sont fondamenta-
lement différents de ceux de Toys “R” Us. Le genre des entreprises 
respectives semble rendre improbable qu’une entreprise de l’un des 
marchés soit susceptible de s’engager dans l’autre »40.

De manière similaire à l’affaire Veuve Clicquot précitée, la 
différence quant au critère du genre de marchandises ou de service 
a joué une importance capitale dans la décision de la Cour quant à la 
pondération des critères de confusion en vertu de l’article 6(5) de la 
Loi. Ayant soupesé les critères, la Cour conclut donc que la marque 
Herbs R Us ne porte pas à confusion avec les marques enregistrées de 
Toys R Us, malgré la similarité élevée entre les marques. Toys R Us 
échoue donc à s’acquitter de son fardeau tant à l’égard de son recours 
en violation de l’article 20 de la Loi qu’à celui de son recours en com-
mercialisation trompeuse selon l’article 7b) de la Loi.

39. Ibid., par. 21.
40. Ibid., par. 36.
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Toys R Us obtient toutefois gain de cause sur le recours en 
dépréciation de son achalandage.

À ce chapitre, la Cour conclut tout d’abord que Herbs R Us 
a utilisé la marque de commerce déposée de Toys R Us au sens de 
l’article 4 de la Loi en se fondant sur les enseignements de l’arrêt 
Veuve Clicquot précité, à savoir qu’il doit exister une ressemblance 
suffi sante avec la marque déposée pour créer un lien entre les deux 
marques chez le consommateur41. En l’espèce, elle est d’avis que la 
similarité entre les marques est telle qu’il « faut en déduire que cela 
a été voulu »42.

Ensuite, devant la preuve au dossier dont le volume des ventes, 
la présence de Toys R Us partout au Canada à travers 80 maga-
sins, d’importants efforts publicitaires et fi nalement la preuve que 
22 millions de Canadiens ont visité le site Web canadien de la société 
seulement pour la période entre 2018 et 2019, la Cour conclut que le 
critère de l’achalandage est également statisfait.

Quant au critère du lien à établir entre l’usage de la marque et 
la dépréciation de l’achalandage, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire 
qu’une preuve spécifi que des consommateurs ou qu’une preuve de 
sondage soit faite pour l’établir. Elle déduit plutôt que cet élément 
est établi à partir des similitudes entre les marques, combinées à la 
preuve d’usage importante au dossier43.

Finalement, quant au critère de l’incidence sur l’achalandage, ce 
qu’elle qualifi e de « préjudice », la Cour retient que Herbs R Us n’avait 
aucune raison valable d’adopter et d’utiliser la marque Herbs R Us 
autrement que pour compromettre l’achalandage de Toys R Us. De 
plus, cette dernière ne peut avoir aucun contrôle sur le caractère et 
la qualité des produits et services offerts par Herbs R Us. La Cour 
retient également le témoignage du représentant de Toys R Us selon 
lequel une association créée chez le consommateur entre la marque 
Toys R Us et un dispensaire de cannabis qui apparaît opérer sans 
licence et qui commercialise ses produits en association avec du 
contenu « pour adultes »44 est incompatible avec la réputation de la 
marque et tend donc à ternir son achalandage.

41. Ibid., par. 53, citant Veuve Clicquot, par. 38.
42. Ibid., par. 55.
43. Ibid., par. 59.
44. Ibid., par. 61.
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Dans ses conclusions, la Cour prononce une injonction de cesser 
l’usage de la marque de Toys R Us et ordonne des dommages de l’ordre 
de 15 000 $ pour la dépréciation de l’achalandage de la demande-
resse. Ce qui est intéressant sur cette question des dommages est 
que la Cour ne disposait d’aucune preuve concrète « de dommages 
 pécuniaires réels au-delà de la preuve d’une dépréciation probable 
de son achalandage ». Toys R Us « demande donc des dommages-
intérêts “symboliques”, tout en affi rmant que les dommages-intérêts 
symboliques ne doivent pas nécessairement signifi er “peu élevés” : 
Decommodifi cation LLC c. Burn BC Arts Cooperative, 2015 CF 42, 
par. 14 »45.

Dans ce contexte, en plus de retenir la preuve probable de 
dommages à l’achalandage, la Cour décide d’octroyer des dommages de 
15 000 $ à ce titre et aussi comme moyen dissuasif puisqu’« il convient 
d’examiner l’effet dissuasif d’une attribution de dommages-intérêts 
non négligeable »46. Elle fi xe les dépens à 15 000 $ sur la base d’une 
preuve sommaire et du caractère raisonnable du montant dans les 
circonstances. Cependant, la demande pour des dommages punitifs 
est refusée.

45. Ibid., par. 67.
46. Ibid., par. 68.
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RÉSUMÉ

Dans cet article, les auteurs analysent cinq arrêts qui, au cours 
des années 2019-2020, ont marqué le franchisage non seulement au 
Québec, mais également dans le reste du Canada. Les sujets abordés 
sont variés, mais ils ont tous le franchisage comme dénominateur 
commun. Les auteurs examinent ainsi une décision qui touche aux 
devoirs d’assistance du franchiseur à l’endroit de ses franchisés et 
une autre qui se rapporte au lien de droit qui peut exister ou non 
entre les franchisés d’un réseau et le fournisseur désigné par le 
franchiseur. Les auteurs commentent aussi une décision de la Cour 
fédérale concernant l’octroi d’une licence implicite d’utilisation d’une 
marque de commerce. Enfi n, les auteurs se penchent sur une décision 
relative au devoir d’information du franchiseur à l’endroit d’un can-
didat franchisé et sur une décision de la plus haute instance au pays 
qui traite de la nature d’un contrat de franchise à la lumière des lois 
régissant le droit du travail.
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INTRODUCTION

Le franchisage ne manque pas de faire couler de l’encre au 
sein des instances judiciaires au Canada. Il faut dire que l’ampleur 
de ce système de distribution1 emporte nécessairement un certain lot 
d’incertitudes de nature à générer des différends qui connaissent à 
l’occasion leur dénouement devant les tribunaux. Ce sont désormais 
les tribunaux de toutes les instances qui sont amenés à examiner des 
enjeux liés au franchisage qui sont parfois même d’intérêt national, 
ce qui explique que le franchisage se retrouve de plus en plus sous la 
loupe du plus haut tribunal du pays.

Nous avons retenu cinq décisions qui ont été rendues au cours 
de la période 2019-2020 et qui, dans certains cas, pourraient recevoir 
un écho signifi catif en droit de la franchise.

Deux d’entre elles se rapportent à des sujets qui relèvent du 
droit ontarien. Ces décisions devraient inciter les juristes québécois 
à réfl échir sur l’impact qu’elles pourraient avoir sur le franchisage 
au Québec.

Il en va ainsi en premier lieu d’une question sur laquelle s’est 
penchée la Cour suprême du Canada. Il s’agit de l’examen des liens 
de droit de nature extracontractuelle qui peut exister entre le four-
nisseur d’un réseau de franchise et les franchisés alors que le contrat 
d’approvisionnement ne lie que le franchiseur et le fournisseur.

Nous avons également porté notre attention sur une décision 
de la Cour d’appel de l’Ontario qui s’est penchée sur les défi s que 
pose le régime de divulgation obligatoire d’information auquel les 
franchiseurs ontariens sont assujettis. Il s’agissait plus particulière-

1. On notait en 2018 que la franchise regroupait alors 457 bannières au Québec, dont 
283 seraient originaires du Québec. Le franchisage générait, au moment où l’étude a 
été faite, des activités commerciales de l’ordre de 59,4 milliards de dollars et comp-
tait plus de 400 000 emplois. Voir La franchise : un pilier de la création de la richesse 
au Québec ! – Analyse économique de l’industrie de la franchise au Québec (2018), 
publiée par la fi rme Raymond Chabot Grant Thornton : <https://mma.prnewswire.
com/media/797152/Conseil_qu_b_cois_de_la_franchise_D_voilement_d_une_impor 
tante__.pdf?p=pdf>.
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ment d’examiner de quelle manière le franchisé peut se plaindre de 
ne pas avoir reçu de son franchiseur les informations que ce dernier 
doit lui communiquer, comme l’impose la loi sur le franchisage en 
vigueur en Ontario.

Les trois autres décisions que nous avons traitées touchent 
respectivement des sujets variés, mais qui ont une incidence sur le 
franchisage en général.

Nous jetons en premier lieu un regard sur une décision de la 
Cour Suprême du Canada qui vise à déterminer la véritable nature 
d’un contrat de franchise eu égard à certaines lois qui se rapportent 
au droit du travail.

Nous avons par ailleurs retenu pour notre étude une décision 
de la Cour fédérale qui confi rme l’interprétation à donner à l’article 50 
de la Loi sur les marques de commerce qui prescrit l’obligation pour le 
titulaire d’une marque de commerce de ne permettre son utilisation 
par un tiers qu’à certaines conditions.

Nous avons fi nalement examiné une décision rendue par la 
Cour supérieure du Québec qui traite de deux sujets récurrents en 
matière de franchisage, à savoir : la question de la prescription des 
recours d’un franchisé qui se dit victime de fausses représentations 
préalables à la signature du contrat et la question de l’obligation de 
soutien qui incombe au franchiseur à l’endroit de ses franchisés.

La liste que nous avons dressée n’est certes pas exhaustive, 
mais nous croyons qu’elle offre un éventail d’enjeux juridiques per-
tinents qui ouvrent aux juristes des perspectives de réfl exion non 
moins intéressantes.

1. L’AFFAIRE MODERN CONCEPT D’ENTRETIEN INC. 
c. COMITÉ PARITAIRE DE L’ENTRETIEN D’ÉDIFICES 
PUBLICS DE LA RÉGION DE QUÉBEC2

Modern a développé à travers le Canada un réseau de fran-
chises de services d’entretien ménager dans lequel le franchisé ne 
dispose que de peu de marge de manœuvre. Modern négocie des 
contrats-cadres d’entretien ménager avec ses clients. Modern cède 
ensuite partiellement les contrats à ses franchisés, lesquels effectuent 
le travail d’entretien. Le franchisé accepte de fournir des services 

2. 2019 CSC 28.
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d’entretien ménager exclusivement dans le cadre de la relation de 
franchise.

Dans cette affaire, cinq mois à peine après le début de ses 
activités, le franchisé résilie unilatéralement son contrat de franchise. 
Le Comité paritaire de l’entretien d’édifi ces publics de la région de 
Québec (le « comité »), qui est chargé de surveiller le respect d’un 
décret gouvernemental qui impose à un employeur d’offrir à ses 
employés certaines conditions minimales d’emploi, intervient en 
faveur du franchisé pour réclamer au franchiseur un peu plus de 
9 000 $ en salaires impayés.

Selon le comité, le franchisé était en fait un « salarié » au sens 
de la Loi, et non un entrepreneur indépendant. Le comité estime que 
le franchisé était donc en droit de recevoir la rémunération et les 
avantages prescrits par le décret.

En première instance3, le tribunal conclut que le franchiseur 
et le franchisé exploitaient des entreprises indépendantes l’une de 
l’autre, ce qui signifi e que le franchisé n’avait pas droit au salaire et 
aux autres avantages que le comité réclamait en son nom.

La Cour d’appel du Québec accueille l’appel de la décision de 
première instance. Une formation majoritaire de la Cour conclut 
sous la plume de l’honorable juge Kariser que la cession imparfaite 
effectuée par le franchiseur en faveur des franchisés des contrats 
d’entretien niait aux parties l’indépendance requise pour qualifi er le 
franchisé d’entrepreneur indépendant. Selon la Cour, le franchiseur ne 
cédait pas complètement le contrat d’entretien au franchisé. Ce der-
nier demeurait en effet assujetti au risque d’affaires lié à l’exécution 
du contrat, ce qui avait pour effet de rendre le franchisé dépendant 
du franchiseur et de lui nier l’indépendance requise pour en faire un 
véritable entrepreneur :

[96] Cette erreur dans l’interprétation des contrats de cession a 
faussé l’évaluation par le juge des critères de risque de l’entre-
prise et de rémunération qui s’y rattache, critères pertinents, 
selon l’arrêt Desjardins, pour déterminer si M. Bourque était un 
« salarié » de l’intimée et si cette dernière était un « employeur 
professionnel / professional employer » au sens de la Loi. En 
phase avec le risque d’entreprise qu’elle assumait, l’intimée-
franchiseur se réservait, dans les contrats de franchise, un 

3. 2016 QCCQ 1789.
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important pouvoir de contrôle sur l’exécution des contrats 
d’entretien par le franchisé-cessionnaire, sur sa rémunération, 
ainsi que sur son droit de rétrocéder les contrats d’entretien. 
Dans les circonstances, même si le franchisé était juridique-
ment indépendant du franchiseur, le franchiseur assumait 
toujours le risque de l’entreprise vis-à-vis le donneur d’ouvrage. 
Ce fait, essentiel à l’évaluation des risques en application des 
critères identifi és par l’arrêt Desjardins, n’a pas été relevé par 
le juge.4

La Cour suprême du Canada maintient la décision de la Cour 
d’appel. Dans un jugement majoritaire, la Cour suprême en vient à la 
conclusion que le décret en litige peut s’appliquer à tout contrat dont 
on peut conclure qu’il lie une personne à titre de salarié au sens de 
la Loi. Selon la Cour, des travailleurs peuvent être considérés comme 
des « salariés » pour l’application de la Loi et du décret même s’ils 
ne sont pas considérés comme des salariés au sens d’autres textes 
législatifs québécois.

En l’espèce, ni la lettre ni l’esprit du contrat de franchise qui 
cherche à qualifi er le franchisé d’entrepreneur indépendant ne sont 
déterminants. Ce qui compte selon la Cour, c’est que le décret peut 
s’appliquer aux relations autres que celles régies par des contrats 
de travail.

La majorité de la Cour s’estime en accord avec l’analyse du 
juge Kariser, alors qu’il siégeait en appel, eu égard à l’importance de 
la question du degré du risque supporté par le franchisé :

[38] La question pertinente en l’espèce est de savoir si 
M. Bourque a assumé le risque d’entreprise et avait la capacité 
correspondante de réaliser un profi t, ce qui permettrait de le 
considérer comme un entrepreneur indépendant. La présence 
d’un contrat de franchise ne peut servir à camoufl er la présence 
d’une relation entre un « salarié » et un « employeur profes-
sionnel » au sens de la Loi. Cela est compatible avec le principe 
général selon lequel le désir de se soustraire à l’application d’un 
décret ne saurait l’emporter sur la réalité de la relation contrac-
tuelle (Groupe d’entretien Salibec inc. c. Québec (Procureur 
général), 1993 CanLII 4298 (C.A. Qc)). Ce principe ne change 
pas dans le cas des contrats de franchise (voir Parity Committee 

4. Comité paritaire de l’entretien d’édifi ces publics de la région de Québec c. Modern 
Concept d’entretien inc., 2017 QCCA 1237.
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for the Building Services (Montreal Region) c. 4523423 Canada 
Inc. (Sani Vie Tech), 2011 QCCQ 12209, par. 38 (CanLII)). Dans 
la mesure où la réalité de la relation entre les parties révèle 
que M. Bourque n’a pas en fait assumé le risque d’entreprise 
et n’avait pas réellement la possibilité de réaliser un profi t, 
cette relation est assujettie au décret.

Selon la Cour suprême, la structure de l’entreprise de Modern 
devait être examinée dans son ensemble pour déterminer qui assu-
mait le risque d’entreprise et espérait en retour réaliser un profi t.

En l’espèce, le client demande les services d’entretien ménager, 
le franchiseur garantit la qualité et la prestation des services et le 
franchisé fournit le service. Or, comme le client consent à l’avance 
à la cession des contrats d’entretien ménager à des franchisés sans 
que le franchiseur ne soit dégagé de ses responsabilités envers lui 
si la prestation des services d’entretien ménager ne respecte pas le 
contrat d’entretien, c’est en réalité le franchiseur qui supporte le 
risque lié au contrat.

En raison de son modèle de gestion tripartite et de sa res-
ponsabilité continue envers le client, Modern exerçait d’importants 
contrôles sur son franchisé, et ce au point où on ne pouvait conclure 
que le franchisé assumait le risque d’entreprise lié à l’exécution du 
contrat. Le franchisé ne pouvait donc pas être considéré comme un 
entrepreneur indépendant, ce qui faisait de lui un salarié au sens 
de la Loi.

Il est intéressant de noter que la question en litige dans cette 
affaire a été tranchée non pas en fonction de la notion du contrôle 
qu’exerçait Modern sur son franchisé, comme on aurait peut-être pu 
le croire, mais plutôt strictement en fonction de la notion du risque 
d’entreprise assumé davantage par le franchiseur que par le franchisé. 
Il faut dire qu’en matière de relations de travail, on examine souvent 
la question de la nature juridique qui prévaut entre deux parties 
sous l’angle du degré de contrôle ou de dépendance économique qui 
lie l’entrepreneur au fournisseur de service.

C’est du moins ainsi que les juges Côté, Brown et Rowe, qui 
étaient dissidents dans cette affaire, ont considéré la question. Selon 
eux, à supposer que la notion d’employeur en l’espèce, eu égard au 
décret, ait eu un sens plus large que celle d’employeur au sens du Code 
civil, le contrat de franchise permettait diffi cilement de conclure que 
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Modern était assujettie au décret, puisque la surveillance exercée par 
Modern était insuffi sante pour que cette dernière eût pu être qualifi ée 
d’employeur. Selon les juges qui ont exprimé l’opinion minoritaire, 
les pouvoirs de Modern à titre de franchiseur ne devaient pas être 
confondus avec le lien de subordination qui caractérise le contrat de 
travail.

On comprend toutefois que pour les juges qui ont exprimé 
l’opinion majoritaire dans cette affaire, c’est la notion de partage du 
risque d’entreprise qui faisait la différence. Parce que le franchiseur 
supportait la plus grande partie du risque d’entreprise, le niveau 
d’indépendance requis pour éviter que le franchisé ne soit qualifi é 
d’employé de Modern au sens du décret n’avait pas été atteint.

À la lumière de ce jugement de la Cour suprême, on peut se 
demander s’il sera vraiment utile pour les franchiseurs de revoir leur 
contrat de franchise sans pour autant redéfi nir la structure de leur 
système. En effet, on retiendra de cette décision que ce n’est pas la 
lettre du contrat qui compte, mais bien la nature véritable du statut 
juridique du franchiseur et du franchisé qui a son importance afi n de 
déterminer si la relation entre un franchiseur et un franchisé peut 
être assujettie à une loi particulière en matière de droit du travail.

 2. 1688782 ONTARIO INC. c. ALIMENTS MAPLE LEAF 
INC.5

En 2008, Maple Leaf procède au rappel de produits de viande 
transformés dans une de ses usines touchées par une éclosion de 
listeria. Le rappel vise en particulier des franchisés de Mr. Sub 
établis en Ontario, qui font alors face à une pénurie qui va s’étendre 
sur une période de huit semaines. Les franchisés s’estiment lésés. 
Ils considèrent que par la faute de Maple Leaf, ils ont subi des dom-
mages considérables. Les franchisés entreprennent alors un recours 
collectif contre le fournisseur, qui leur oppose le fait que la relation 
contractuelle ne s’établit pas entre lui et les franchisés. Maple Leaf 
explique être liée avec le franchiseur. Il n’y aurait donc aucun lien de 
droit entre elle et les franchisés.

À l’époque, les relations entre le réseau Mr. Sub et Maple Leaf 
sont en effet régies par un contrat d’approvisionnement exclusif signé 

5. 2020 CSC 35.
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entre le franchiseur et Maple Leaf. Grâce à son contrat de franchise, 
Mr. Sub impose à ses franchisés de s’approvisionner exclusivement 
auprès de Maple Leaf, mais le franchiseur demeure néanmoins 
l’intermédiaire entre l’un et l’autre.

Pour une bonne compréhension de la nature du litige, il importe 
de savoir que la structure d’achat adoptée par Mr. Sub est commune 
à un grand nombre de réseaux de franchises. Dans le but de contrôler 
les produits achetés par les franchisés et de profi ter des escomptes liés 
aux achats faits par ces derniers, il arrive souvent que le franchiseur 
conclue directement avec les fournisseurs de son réseau une entente 
de distribution. Dans ce cadre juridique, le franchiseur s’engage à 
acquitter auprès du fournisseur le montant des achats effectués par 
les franchisés. Le franchiseur perçoit des franchisés le paiement 
des factures qui résultent des achats effectués par ces derniers et 
remet ensuite au fournisseur les sommes dues, moins le montant 
des escomptes. Au passage, le franchiseur se trouve à encaisser la 
différence entre le montant des achats des franchisés et le montant 
devant être remis au fournisseur, l’escompte en moins.

La plupart du temps, les escomptes sont partagés par le fran-
chiseur avec ses franchisés. Au fi nal, le fournisseur n’a pas à se soucier 
de percevoir le produit de ses ventes auprès de chacun des franchisés. 
En vertu de l’entente qui le lie au franchiseur, le fournisseur perçoit du 
franchiseur, à date fi xe, le plein montant des achats totaux effectués 
par les franchisés. C’est donc le franchiseur qui assume le risque lié 
à la perception des comptes, mais le franchiseur y trouve son compte 
en profi tant d’une partie des escomptes. Suivant cette formule, il 
n’existe aucun lien contractuel entre le fournisseur et les franchisés.

En l’espèce, c’est donc sur une base délictuelle que les franchi-
sés entreprennent contre Maple Leaf un recours en dommages pour 
perte fi nancière et atteinte à leur réputation pour avoir été associés 
à la vente de produits de viande contaminés.

Les franchisés allèguent que Maple Leaf a manqué à une 
obligation de diligence qu’elle aurait eue à leur endroit pour avoir 
distribué des produits impropres à la consommation.

En première instance, le tribunal conclut que Maple Leaf était 
tenue envers les franchisés sur une base délictuelle en raison de l’exis-
tence d’une obligation de diligence qui s’imposait à elle et qui devait 
l’amene à fournir aux franchisés un produit propre à la consommation 
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humaine, et que les produits de viande contaminés présentaient un 
danger réel et important de manière à fonder l’existence d’une telle 
obligation. Le manquement à cette obligation devait donc donner 
ouverture à la réclamation des franchisés.

La Cour d’appel de l’Ontario accueille l’appel de Maple Leaf et 
conclut au contraire qu’il n’existait aucune obligation de diligence de 
la part de Maple Leaf envers les franchisés de Mr. Sub.

Dans un jugement majoritaire rendu à cinq contre quatre par 
les juges Brown et Martin (avec l’accord des juges Moldaver, Côté et 
Rowe), la Cour suprême confi rme le jugement de la Cour d’appel de 
l’Ontario.

Les juges Brown et Martin expliquent qu’en common law, il 
peut y avoir ouverture à indemnisation d’une perte purement fi nan-
cière subie par une personne du fait de la négligence d’un tiers dans 
certaines circonstances. La Cour souligne cependant qu’il n’existe 
aucun droit général, en matière de responsabilité délictuelle, à une 
protection contre la perte purement fi nancière causée par négligence 
ou même de manière intentionnelle.

Selon la Cour, en common law, la perte purement fi nancière 
qui peut être réclamée à un tiers doit avoir un lien avec un préjudice 
corporel ou psychologique subi par un demandeur, ou encore avec le 
dommage matériel causé à un bien.

Pour être indemnisé de tout type de perte causée par négli-
gence, un demandeur doit faire la preuve de tous les éléments consti-
tutifs du délit de négligence, à savoir que : (1) le défendeur avait une 
obligation de diligence envers le demandeur ; (2) le comportement du 
défendeur a contrevenu à la norme de diligence ; (3) le demandeur a 
subi un préjudice ; et (4) le préjudice a été causé, en fait et en droit, 
par le manquement du défendeur. Pour satisfaire à l’élément de 
préjudice, la perte à l’égard de laquelle une indemnisation peut être 
demandée doit résulter d’une atteinte à un droit susceptible d’être 
reconnu juridiquement.

Or, les catégories des pertes purement fi nancières que les 
franchisés disaient avoir subies étaient : (1) la déclaration inexacte 
faite par négligence ou la prestation négligente d’un service ; (2) la 
fourniture négligente de marchandises ou de structures de mauvaise 
qualité ; et (3) la perte fi nancière relationnelle.
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Selon la Cour, chacune de ces catégories décrit comment la 
perte a eu lieu, mais elle ne permet pas d’établir l’existence d’une 
obligation de diligence en démontrant qu’une réclamation relève de 
l’une de ces catégories. Le fait d’invoquer une catégorie ne saurait 
remplacer l’examen nécessaire pour déterminer s’il existait, au 
moment de la perte, un lien de proximité suffi sant entre les parties. 
Incidemment, le lien de proximité demeure la notion déterminante 
à l’ouverture d’un recours.

Il appert en effet qu’en common law, il faut déterminer s’il existe 
un facteur de proximité suffi sant, à savoir l’engagement qu’aurait pris 
par exemple Maple Leaf et le fait pour les franchisés de s’y fi er. Ce 
lien de proximité nécessaire à l’ouverture d’un recours se formerait 
donc lorsque le défendeur assume une responsabilité qui invite le 
demandeur à lui accorder raisonnablement et à son détriment sa 
confi ance à cette fi n.

De l’avis de la majorité de la Cour, l’engagement de Maple 
Leaf à fournir des viandes prêtes à manger qui soient propres à la 
consommation humaine a été pris envers les consommateurs plutôt 
qu’envers les franchisés.

La Cour rappelle que les produits qui sont de mauvaise qualité, 
par opposition à ceux qui sont dangereux, soulèvent des questions 
différentes qu’il est préférable d’examiner sous l’angle du droit des 
contrats. La possibilité qu’un préjudice soit porté à une personne ou à 
des biens sert de fondement non seulement à l’obligation, mais aussi 
au droit à une indemnisation pour les frais engagés pour remettre 
le bien ou la structure dans un état où il ne présente plus de danger. 
Permettre une indemnisation qui excède les frais liés à la suppression 
du danger va au-delà de ce qui est nécessaire pour sauvegarder le 
droit protégé.

En l’espèce, tout danger posé par la fourniture de viandes 
prêtes à manger ne pouvait constituer un danger que pour le der-
nier consommateur, et non pour les franchisés. De plus, bien que 
les viandes prêtes à manger puissent avoir posé un danger réel et 
important pour les consommateurs lorsqu’elles ont été fabriquées, 
tout danger de ce genre a disparu lorsqu’elles ont été rappelées et 
détruites :

[57] À notre avis, la prétention de l’appelante fondée sur la 
fourniture négligente de marchandises doit échouer pour deux 
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raisons. D’abord et comme nous l’avons expliqué, il ne peut y 
avoir obligation de diligence pour la fourniture négligente de 
marchandises ou de structures de mauvaise qualité que si 
un vice présente un danger réel et important pour les droits 
du demandeur sur la personne ou les biens. En l’espèce, tout 
danger posé par la fourniture de viandes PAM – qui découlait 
de la possibilité que celles-ci soient en fait contaminées par la 
listeria – ne pouvait constituer un danger que pour le dernier 
consommateur. Les franchisés de Mr. Sub n’ont été exposés à 
aucun danger de la sorte. Même si les viandes PAM consti-
tuaient un danger réel et important pour les consommateurs, 
cela n’étaye aucunement l’allégation des franchisés selon 
laquelle la perte de ventes passées et futures, de profi ts passés 
et futurs, de valeur en capital et de clientèle qui aurait été subie 
résultait d’une atteinte à leurs droits. En effet, les franchisés 
de Mr. Sub cherchent à greffer leur demande aux droits des 
consommateurs. De plus, même si les franchisés avaient pu 
établir l’existence d’un risque imminent pour leurs propres 
droits sur la personne ou les biens, ils auraient pu tout au plus 
recouvrer les frais engagés pour éviter ce danger.6

Même s’il a eu pour effet de placer les franchisés dans un état 
de vulnérabilité, le contrat de franchise n’a pas pour autant établi 
un lien de proximité entre ces derniers et Maple Leaf. Les franchisés 
n’étaient pas aux yeux de la Cour des consommateurs, mais des 
acteurs commerciaux. Comme aucun lien de proximité n’existait 
entre Maple Leaf et les franchisés, il n’existait également aucun lien 
de proximité aux fi ns de la reconnaissance d’une nouvelle obligation 
de diligence.

On peut s’étonner, comme d’ailleurs le signale indirectement 
la Cour suprême, du fait que les franchisés n’aient pas cherché à 
remonter la fi lière contractuelle à travers le contrat de franchise qui 
les liait au franchiseur pour établir leur réclamation. Qui sait du reste 
si ce n’est pas le contrat de franchise qui les en empêchait ?

Cela dit, vu sous l’angle du droit civil, le jugement de la Cour 
suprême porte à réfl échir sur les enjeux qui découlent d’une relation 
contractuelle qui semble en apparence tripartite entre un franchiseur, 
ses franchisés et le fournisseur du réseau.

6. Ibid., p. 54.
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S’il est vrai que le franchiseur ne fait pas directement offi ce de 
fournisseur à proprement parler dans un contexte comme celui décrit 
ci-devant, il est tout aussi vrai que le contrat de franchise n’établit 
pas automatiquement une relation contractuelle, même indirecte, 
entre le franchisé et le fournisseur.

Est-ce à dire qu’un franchisé qui subit une perte liée à la 
défectuosité d’un produit qui lui a été livré par un fournisseur prescrit 
par le franchiseur ne pourrait rechercher la responsabilité que de son 
franchiseur, à supposer même que ce recours lui soit ouvert ? La ques-
tion se pose, et le Code civil offre peut-être des réponses que n’offre 
pas la common law, à commencer par l’analyse de la relation tripartite 
sous l’angle de la stipulation pour autrui7, ou encore sous l’angle du 
mandat8, ou même sous celui de la responsabilité du fabricant9.

3. COREY BESSNER CONSULTING INC. c. CORE 
CONSULTANTS REALTY INC.10

Corey Bessner Consulting inc., demanderesse dans cette affaire, 
est une société de courtage immobilier commercial faisant affaire 
sous le nom de « Core Consultants Realty » et utilisant les marques 
« Core », « Core Consultants Realty » et « Core Realty Consultant ». 

Après la constitution de la société en 2015, un nom de domaine 
est enregistré par Corey Bessner, et un logo est développé avec 
l’aide d’un concepteur Web. En 2018, la demanderesse dépose deux 
demandes d’enregistrement de marques de commerce, à savoir les 
marques « CORE » et « CORE CONSULTANTS REALTY ». 

À la même époque, Bessner propose à une de ses connaissances, 
un courtier immobilier de Toronto, d’allier leurs forces et de former 
un partenariat commercial en exploitant une entreprise à Montréal 
et une seconde à Toronto.

L’alliance proposée par Bessner était la suivante : l’entre-
prise de Toronto se servirait des marques de commerce « CORE » 
et « CORE CONSULTANTS REALTY », ainsi que du site Web de la 
demanderesse,  ce qui permettrait aux parties de faire de la publicité 

7. Art. 1444 C.c.Q.
8. Art. 2130 et s. C.c.Q.
9. Art. 1473 C.c.Q.
10. 2020 CF 224.
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croisée et par conséquent faire croître leurs entreprises à moindres 
coûts.

Au fil des discussions, la question des droits de propriété 
intellectuelle demeure sans réponse. Seul un document transmis par 
courriel à Bessner soulève par écrit ce point, et on y retrouve la phrase 
suivante : « Les trois associés seraient cotitulaires à parts égales des 
droits de propriété intellectuelle. » 

Aucune suite n’est donnée à ce courriel, et les parties pour-
suivent leur alliance sans écrit jusqu’à l’été 2018 moment où, par 
voie de mise en demeure, Bessner met fi n au partenariat entre la 
demanderesse et la société défenderesse.

Peu après, une demande est présentée par la demanderesse 
à la Cour fédérale contre Core Consultants Realty Inc. et son seul 
administrateur, Shawn Abramovitz (les « défendeurs »). La deman-
deresse cherche à obtenir du tribunal la reconnaissance de ses droits 
à titre de propriétaire des deux marques de commerce. Elle sollicite 
par ailleurs une injonction afi n d’empêcher les défendeurs d’utiliser 
les deux marques et réclame contre eux des dommages et intérêts.

Quatre questions sont soulevées devant la Cour fédérale, mais 
une en particulier a retenu notre attention. Dans son analyse, la Cour 
s’interroge à savoir si l’utilisation des deux marques entre 2016 et 
2018 par les défendeurs a fait l’objet d’une licence d’emploi en vertu de 
l’article 50 de la Loi sur les marques de commerce (ci-après la « Loi ») 
malgré l’absence d’une convention de licence écrite ou même implicite.

La Cour rappelle qu’en l’absence d’une convention de licence 
écrite, comme dans le cas en l’espèce, l’existence de celle-ci peut être 
inférée à la lumière des relations commerciales entre des parties. 
Elle rappelle de plus que, pour qu’une convention de licence relève 
du champ d’application de l’article 50, le propriétaire de la marque 
doit démontrer qu’il a maintenu un contrôle direct ou indirect sur le 
caractère ou la qualité des biens ou services associés à la marque.

La Cour fédérale retient la position plaidée par la demande-
resse, à savoir qu’il y existait bel et bien une convention de licence 
implicite conforme aux prescriptions de l’article 50 de la Loi. La Cour 
s’appuie à cette fi n sur deux décisions dont les faits sont similaires 
au cas en l’espèce11.

11. Cushman & Wakefi eld Inc. c. Wakefi eld Realty Corp., 2004 CF 210, confi rmé par 
2004 CAF 415 et Allianz Global Investors of America LP v. Middlefi eld Capital 
Corporation, 2014 FC 620.
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Aux yeux du tribunal, la question n’est pas de savoir si la 
demanderesse était en contrôle des opérations quotidiennes de la 
société défenderesse, puisque l’article 50 exige seulement de démon-
trer que le titulaire a maintenu un contrôle sur les marques de 
commerce tout au long de l’alliance commerciale.

En l’espèce, il s’avère que la demanderesse exerçait pendant la 
durée de l’alliance commerciale un contrôle sur le site Web, les comptes 
courriels et les réseaux sociaux où apparaissaient les marques. De 
plus, seule la demanderesse décidait des changements devant être 
apportés ou non aux marques et à la nature de la publicité et aux 
services liés aux deux marques de commerce.

La Cour note une distinction entre le fait de collaborer sur 
le marketing et sur la promotion de services et le fait de détenir un 
contrôle effectif sur une marque. À la lumière de la preuve, la Cour 
conclut que bien que les parties aient collaboré sur ces aspects de 
l’alliance commerciale, il n’en demeurait pas moins que l’utilisation 
ou toute modifi cation des marques par les défendeurs nécessitait le 
consentement de Bessner.

Quant à la durée de la convention de licence, la Cour a déter-
miné que celle-ci dépendait de la durée de l’alliance commerciale et 
ne pouvait donc survivre à la fi n du partenariat entre les parties :

[79] Les défendeurs font valoir que, si la Cour devait conclure 
que leur emploi des marques en Ontario était assujetti à une 
licence d’emploi implicite, des principes d’equity rendent la 
demanderesse irrecevable à révoquer cette licence. Là encore, je 
conclus que les défendeurs n’ont pas établi les éléments néces-
saires à l’irrecevabilité fondée sur une promesse. Ils se sont 
fondés sur la permission de la demanderesse d’employer les 
marques de commerce pour exploiter leurs activités commer-
ciales en Ontario pendant la durée de l’alliance commerciale. 
Je ne puis toutefois conclure qu’il s’agit d’une promesse de la 
part de la demanderesse ou de M. Bessner pour une licence 
d’emploi irrévocable et perpétuelle des marques de commerce 
qui continuerait d’être en vigueur malgré la cessation de la 
relation commerciale. Les défendeurs n’ont présenté aucune 
preuve à cet effet, pas plus que leur argument n’est commer-
cialement raisonnable.12

12. Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consulting Realty Inc., 2020 CF 224, par. 79.
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La seule concession faite aux défendeurs par la Cour sur la 
question de la convention de licence portait sur la raisonnabilité du 
délai de la transmission d’un préavis de cessation au droit d’utilisation 
des marques. Selon la Cour, un délai de sept jours de préavis n’était 
pas suffi sant pour permettre aux défendeurs de se conformer à la 
mise en demeure.

À la lumière de cette décision de la Cour fédérale, on comprend 
qu’il est possible qu’en l’absence d’une convention de licence écrite ou 
même verbale, des parties puissent tout de même être liées par une 
convention de licence implicite en raison de leur alliance commerciale, 
à la condition que les critères de l’article 50 de la Loi soient remplis 
par le propriétaire de la marque.

Cette décision constitue à notre avis d’un enseignement pré-
cieux pour des franchiseurs qui négligeraient parfois de signer une 
convention de franchise. En effet, les franchiseurs négligents peuvent 
au moins se rassurer en sachant que leurs droits sur leurs marques 
de commerce sont néanmoins protégés, pour peu que les critères de 
l’article 50 soient respectés. 

 4. 2352392 ONTARIO INC. v. MSI13

La production et signification d’une réclamation par voie 
judiciaire constitue-t-elle un avis de résiliation de convention de 
franchise suffi sant en vertu de la loi ontarienne sur le franchisage 
(Arthur Wishart Act) ? C’est une question à laquelle la Cour d’appel 
de l’Ontario a répondu l’année dernière dans un jugement plutôt 
sommaire, mais particulièrement important.

L’Ontario, est l’une des six provinces canadiennes qui ont 
adopté une loi qui encadre la vente de franchises et qui ouvre la porte 
aux franchisés à la résiliation de la convention de franchise.

L’affaire 2352392 Ontario inc. v. Msi porte sur les dispositions 
de l’article 6 de la Loi Arthur Wishart (ci-après la « Loi »), suivant 
lesquelles le législateur ontarien a prévu d’accorder au franchisé un 
droit de résiliation d’une convention de franchise, à la condition que 
ce dernier transmette un avis de résiliation écrit au franchiseur à 
l’intérieur de certains délais :

6. (1) «Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, 
sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir 

13. 2020 ONCA 237.
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reçu le document d’information si le franchiseur ne lui a 
pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d’un 
changement important dans le délai exigé par l’article 5 ou si 
le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet 
article. 2000, chap. 3, par. 6 (1).

(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans 
pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l’avoir 
conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document 
d’information. 2000, chap. 3, par. 6 (2).

La société 2352392 Ontario inc., constituée par Brent Shearer, 
était un franchisé du réseau de restaurants Works Gourmet Burger 
dont le franchiseur est The Works Gourmet Bistro inc. (ci-après nom-
mée « Works »). Les parties signent une convention de franchise le 
6 décembre 2012. Malheureusement, le restaurant franchisé ne fait 
pas long feu, et en juillet 2013 la franchise est reprise par Works, qui 
ferme le restaurant quelques mois plus tard et résilie du même coup 
le contrat de franchise.

La Banque Royale du Canada poursuit 2352392 Ontario inc. 
et Brent Shearer (ci-après collectivement « Groupe Shearer ») pour 
défaut en vertu du contrat de prêt qui les lie. Le Groupe Shearer force 
l’intervention du franchiseur au litige et demande au tribunal, entre 
autres, la résiliation de la convention de franchise et le rembourse-
ment complet des sommes versées au franchiseur.

Le Groupe Shearer estime que les deux documents de divulga-
tion remis par le franchiseur Works préalablement à la signature de 
la convention de franchise étaient si défectueux qu’ils ne pouvaient 
même être considérés comme des documents de divulgation conformes 
à la Loi.

Le franchiseur se défend d’avoir violé la Loi et allègue que la 
réclamation faite par le Groupe Shearer est prescrite puisqu’un avis 
de résiliation n’aurait pas été notifi é par le franchisé au franchiseur 
à l’intérieur du délai de deux ans prescrit par la Loi.

Le Groupe Shearer appelle son procureur en garantie en soute-
nant que si la demande de résiliation est prescrite, la faute en incombe 
à son procureur. Le nouveau procureur du Groupe Shearer soutient 
que l’ancien procureur aurait été négligent en ayant omis d’informer 
le Groupe Shearer du fait qu’il était tenu de notifi er au franchiseur 
un avis écrit de résiliation dans les deux ans suivant la conclusion 
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du contrat de franchise. En défense, l’ancien procureur se défend en 
soutenant que la demande d’intervention forcée exercée contre le 
franchiseur constituait en soi un avis de résiliation conforme à la Loi.

Le tribunal en première instance se prononce en faveur de la 
position du Groupe Shearer et conclut que la demande d’intervention 
forcée ne répondait pas aux critères de l’article 6 de la Loi et que, par 
conséquent, elle ne constituait pas un véritable avis de résiliation de 
la part du franchisé. La Cour de première instance estime, essentiel-
lement, qu’un avis de résiliation n’a pas le même objectif que le dépôt 
d’un recours judiciaire.

Cette décision est infi rmée par la Cour d’appel de l’Ontario, qui 
explique que la Loi doit être interprétée de manière large et libérale 
puisque son objectif est de pallier le déséquilibre des pouvoirs pouvant 
exister entre un franchisé et son franchiseur.

La Cour appuie d’ailleurs son raisonnement sur les débats 
parlementaires qui ont eu lieu au moment de l’adoption de la Loi14. 
Ceux-ci révélaient, sans surprise, que l’objectif poursuivi par l’article 6 
de la Loi était de prévoir un mécanisme, à savoir le préavis de résilia-
tion, qui permettrait à un franchisé de se retirer d’une convention de 
franchise sans l’intervention d’un tribunal, à la condition évidemment 
que cet avis ne soit pas contesté par le franchiseur.

La Cour d’appel conclut à l’unanimité que le fait qu’un fran-
chisé ne notifi e pas au franchiseur un avis de résiliation n’entraîne 
pas systématiquement le rejet d’un recours contre le franchiseur : 

[15] To conclude, although a written notice of rescission deli-
vered by the franchisee to the franchisor before commencing 
litigation is the normal and preferable procedure, to preclude a 
franchisee from using a pleading to provide notice of rescission 
to a franchisor and to fi nd that such a notice cannot comply 
with the Act when there is no such prohibition in the Act itself, 
would be to favour form over substance and create a barrier to 
enforcement of the rights of franchisees under the Act.15

14. Ontario, Legislative Assembly, Standing Committee on Regulations and Private 
Bills, Subcommittee Report: Franchise Disclosure Act, 1999, Bill 33, 37-1, (19 April 
2000) at 11:10 (Joseph Hoffman, Director, Policy and Agency Relations Branch, 
Ministry of Consumer and Commercial Relations).

15. 2352392 Ontario inc. v. Msi, préc., note 13.



Jurisprudence récente en droit de la franchise 575

Quoique cette décision de la Cour d’appel de l’Ontario n’ait pas 
un impact direct sur les conventions de franchise québécoises, elle 
soulève néanmoins quelques arguments favorables à l’introduction 
d’une loi similaire au Québec.

Il faut dire, comme en atteste l’affaire 9145-5055 Québec inc. 
(Restaurant Au Vieux Duluth LaSalle) c. Restaurants Au Vieux Duluth 
inc.16, que nous proposons d’examiner ci-après, que les litiges qui 
impliquent des allégations de fausses représentations de la part du 
franchiseur à l’endroit d’un franchisé surviennent encore couramment 
au Québec, ce qui donne à penser qu’une loi sur le franchisage visant 
à encadrer les représentations que le franchiseur doit fournir à son 
franchisé préalablement à la conclusion d’un contrat et permettant 
d’établir les recours du franchisé en cas de défaut du franchiseur 
aurait peut-être sa place dans la belle province.

 5. 9145-5055 QUÉBEC INC. (RESTAURANT AU VIEUX 
DULUTH LASALLE) c. RESTAURANTS AU VIEUX 
DULUTH INC.17

On peut affi rmer que l’affaire Au Vieux Duluth fait pleine-
ment écho aux enseignements de la Cour d’appel du Québec dans 
les affaires Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc.18 et 
 Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc.19 au sujet des obligations 
qui incombent au franchiseur à l’endroit de ses franchisés.

Rappelons qu’en 1997, dans l’affaire Provigo, la Cour d’appel 
avait expliqué qu’il incombait au franchiseur de maintenir la per-
tinence du lien de franchise avec le franchisé en fournissant à ses 
franchisés les outils nécessaires pour affronter la concurrence du 
marché pour que les considérations motivant l’affi liation ne soient 
pas rendues caduques ou inopérantes20. Ces principes, repris par la 
Cour d’appel dans l’affaire Dunkin Donuts21, se retrouvent au centre 
de l’affaire Au Vieux Duluth.

D’entrée de jeu, l’honorable Chantal Masse, dans un élan 
de prose de nature à inspirer la plupart des auteurs qui écrivent 

16. 2020 QCCS 4365.
17. 9145-5055 Québec inc. (Restaurant Au Vieux Duluth LaSalle) c. Restaurants Au 

Vieux Duluth inc., préc., note 16.
18. [1998] R.J.Q. 47 (C.A.).
19. 2015 QCCA 624.
20. Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., [1998] R.J.Q. 47 (C.A.), p. 36.
21. Dunkin’ Brands Canada Ltd. c. Bertico inc., préc., note 19, par. 70.
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en matière de franchisage, explique que le franchisage n’offre pas 
nécessairement une formule à l’abri de tout risque :

[1] Que faut-il pour qu’un restaurant atteigne durablement 
la rentabilité et le succès espérés ? La magie qui résulte de 
l’assemblage des meilleurs ingrédients a certainement quelque 
chose à y voir : une économie qui favorise cette dépense généra-
lement jugée comme un luxe, un chef talentueux et rigoureux, 
un personnel qualifié et avenant, le menu, la qualité des 
produits, l’emplacement, l’ambiance qui se dégage des lieux, 
du personnel et de la clientèle et la résonnance en continu de 
cet ensemble avec les désirs de cette clientèle, ce qui nécessite 
la faculté de s’adapter lorsque ces désirs viennent à changer.

[2] Quelques fois, les meilleures recettes sont gâchées pour des 
raisons intangibles, un concours de circonstances imprévisibles 
ou malchanceuses y contribuant, alors que d’autres réussissent, 
malgré des failles évidentes sur un plan ou un autre, la chance 
aidant.22

Dans cette affaire, le franchisé avait exploité sans succès un 
restaurant sous la marque Au Vieux Duluth pendant dix ans. Les 
relations entre le franchiseur et son franchisé s’étaient graduelle-
ment détériorées au point où le franchisé avait choisi de verser les 
redevances auxquelles il était tenu en fi déicommis, entre les mains 
de ses procureurs.

À l’expiration de la durée prévue au contrat, le franchisé avait 
retiré la bannière et continué d’exploiter le restaurant sous un autre 
nom, et ce, pour une courte période, avant de fermer les portes de 
son établissement.

Les poursuites avaient émané cependant de part et d’autre 
avant la fi n du contrat : le franchisé réclamait au franchiseur la perte 
de ses investissements ainsi que la perte des profi ts anticipés, et le 
franchiseur réclamait au franchisé les redevances impayées.

Le franchisé reprochait essentiellement au franchiseur de lui 
avoir fait de fausses représentations au moment de la signature du 
contrat quant à la viabilité fi nancière du restaurant et d’avoir manqué 

22. (Références omises) 9145-5055 Québec inc. (Restaurant Au Vieux Duluth LaSalle) 
c. Restaurants Au Vieux Duluth inc., préc., note 16.
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à son obligation de soutien, alors que le franchiseur, s’appuyant sur le 
contrat, réclamait simplement les redevances que le franchisé avait 
refusé de payer.

La Cour n’a pas hésité à trancher la question des fausses 
représentations en concluant que le franchisé était forclos de soulever 
ce grief, et ce, même s’il était clair que le franchiseur avait fourni au 
franchisé des informations qui n’avaient pas été préparées de façon 
prudente et raisonnable, — celles-ci ne reposant ni sur une étude 
de marché ni sur un calcul semblable à celui pourtant transmis au 
banquier qui fi nançait le projet —, et qui n’avaient pas été transmises 
au franchisé.

Il semble que le franchiseur ait plutôt choisi de simplement 
faire des représentations verbales au franchisé, représentations à 
tout le moins incomplètes, sinon tout simplement fausses.

Selon la Cour, la réclamation en dommages-intérêts s’avérait 
prescrite ou encore non avenue en raison de la confi rmation du 
contrat. En effet, elle explique :

[52] Il était évidemment à la connaissance du Franchisé dès 
la fi n de la première année de ses opérations, et ce, « de façon 
“appréciable” ou “tangible” » que, les ventes et profi ts n’étaient 
pas de l’ordre de ce qui lui avait été représenté. Dès 2006, le 
Franchisé demande l’assistance fi nancière du Franchiseur. Il 
s’est plaint également en 2009 de la baisse de ses ventes par 
rapport aux premières années d’opérations. Il était dès lors 
en mesure de soutenir que ce préjudice était attribuable aux 
fausses représentations du Franchiseur, alors qu’il n’a intenté 
son action qu’en 2013, bien plus de trois ans plus tard.23

Néanmoins, selon la Cour, le franchisé était fondé à reprocher 
au franchiseur d’avoir omis de lui fournir tout au long du contrat de 
franchise le soutien nécessaire pour lui permettre de réussir. Selon 
l’honorable juge Masse, le franchiseur n’avait pas pris les moyens 
nécessaires pour s’acquitter d’une partie importante de ses obliga-
tions envers le franchisé, le franchiseur n’ayant pas la profondeur 
nécessaire pour s’en acquitter et sa bonne foi étant de plus en cause.

Ainsi, il appert que le franchiseur ne veillait aucunement 
à étudier les tendances du marché et qu’il ne disposait d’aucune 

23. Ibid.
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ressource qui se préoccupait de façon organisée et  systématique de 
l’évolution du système, alors que le franchiseur avait prétendu vendre 
au franchisé un système structuré.

Les quelques tentatives faites par le franchiseur pour s’ajuster 
à la concurrence relevaient de l’improvisation, n’étaient soutenues que 
par peu ou pas de tests ou étaient proposées aux franchisés en dépit 
de résultats non concluants, ce qui avait mené, sans surprise pour le 
franchiseur, à l’échec de plusieurs de ces tentatives :

Bref, le Franchiseur s’est assis sur son concept et ses produits, 
sans guère plus d’efforts, et s’est conduit comme s’il dirigeait 
un restaurant et non une franchise. Il n’a pas pris les moyens 
nécessaires pour s’acquitter d’une partie importante de ses 
obligations envers le Franchisé et n’a pas agi avec la bonne foi 
nécessaire, priorisant ses propres intérêts commerciaux sans 
s’acquitter de ses obligations.24

Selon la Cour, ce type d’obligations était continu, c’est-à-dire 
que le franchiseur se devait de les exécuter tout au long du contrat, 
ce qu’il avait omis de faire. Par conséquent, il en est résulté pour le 
franchisé un dommage qui s’est prolongé de façon continue, ce qui 
signifi e que le recours du franchisé, pour les trois années ayant pré-
cédé l’introduction de l’action et jusqu’à la fi n du contrat de franchise, 
n’était donc pas prescrit.

De l’avis du tribunal, en ne respectant pas l’une de ses obliga-
tions d’importance fondamentale tout en touchant le plein montant 
des redevances prescrites, le franchiseur ne pouvait manquer de 
savoir qu’il causait un dommage au franchisé, le privant d’une partie 
de ses revenus sans fournir de juste contrepartie.

Selon la Cour, la diffi culté de calculer le montant des dom-
mages que pouvait réclamer le franchisé en l’espèce n’empêchait pas 
la Cour d’exercer sa discrétion et d’établir une méthode permettant 
d’arriver à une compensation adéquate. En l’occurrence, le franchisé 
avait donc droit à des dommages équivalant à 50 % des redevances 
exigibles pour une période de trois ans avant la date à laquelle le 
recours avait été institué.

Outre le cas d’application des enseignements qui découlent 
des affaires Dunkin Donuts et Provigo, précitées, quant au devoir de 

24. Ibid., par. 98 (in fi ne).
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collaboration du franchiseur à l’égard de ses franchisés, on retiendra 
en particulier de cette affaire que le franchisé qui fait le constat qu’il 
a été victime de fausses représentations doit agir avec diligence à 
l’encontre de son franchiseur au risque que ses recours en viennent 
à s’éteindre par l’effet de la prescription.

Comme le rappelle la Cour, le franchisé doit agir au moment 
où, pour la première fois, il peut effectivement prendre une action en 
justice, à savoir au moment où il peut raisonnablement connaître les 
trois éléments nécessaires à l’exercice de son recours, soit la faute, 
le préjudice et le lien de causalité entre la faute et le préjudice. En 
matière de fausses représentations liées à un contrat de franchise, 
on pourra habituellement conclure que la faute, s’agissant de fausses 
représentations sur les ventes et profi ts projetés, même si celles-ci 
se manifestent graduellement au cours de la durée du contrat, peut 
apparaître dès la fi n de la première année de l’exploitation de la fran-
chise, du moins de manière appréciable lorsque les ventes et profi ts 
ne sont pas de l’ordre de ce qui a été présenté par le franchiseur. Sauf 
en cas de circonstances atténuantes, c’est donc à ce moment que le 
franchisé devrait considérer d’agir.
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RÉSUMÉ

Le présent article passe en revue la jurisprudence marquante 
concernant, entre autres, les brevets pharmaceutiques pour l’année 
2020, avec un regard sur certains régimes implantés par le Canada 
en vertu de traités internationaux. Les décisions commentées portent 
sur le régime des certifi cats de protection supplémentaire (CPS), 
l’interprétation d’ingrédients médicinaux et de combinaison d’ingré-
dients médicinaux, ainsi que la classifi cation des adjuvants. Il est 
aussi question du régime de la protection des données, de l’exclusi-
vité de marché accordé aux brevetés, de l’interprétation de drogue 
innovante et d’élément chimique nouveau, de la comparaison directe 
ou indirecte d’une drogue générique à une drogue innovante, des 
études sous-jacentes sur la biodisponibilité ainsi que des énantio-
mères et les composés racémiques. Enfi n, les facteurs obligatoires 
et complémentaires à la disposition du Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés en matière de surveillance et de contrôle des 
prix des médicaments brevetés sur le marché canadien sont analysés. 
Un parallèle est effectué entre chaque décision commentée et divers 
traités internationaux, notamment l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union européenne, l’Accord de libre-échange 
nord-américain, l’Accord sur les aspects des droits de propriété intel-
lectuelle qui touchent au commerce et l’Accord entre le Canada, les 
États-Unis d’Amérique et les États-Unis mexicains.

ABSTRACT

This article reviews leading case law concerning, among other 
matters, pharmaceutical patents for the year 2020, with a look at some 
of the regimes implemented by Canada under international treaties. 
Annotated decisions deal with the Certifi cates of Supplementary 
Protection (CSP) regime, the interpretation of medicinal ingredients 
and combinations of medicinal ingredients, and the classifi cation of 
adjuvants. Also discussed are the data protection regime, market 
exclusivity granted to patentees, the interpretation of innovative drug 
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and new chemical entity, the direct or indirect comparison of a generic 
drug to an innovative drug, the underlying bioavailability studies, as 
well as enantiomers and racemic compounds. Finally, the mandatory 
and additional factors available to the Patented Medicine Prices 
Review Board in monitoring and controlling the prices of patented 
drugs on the Canadian market are analyzed. A parallel is drawn 
between each commented decision and various international treaties, 
including the Canada-European Union Comprehensive Economic and 
Trade Agreement (CETA), the North American Free Trade Agreement 
(NAFTA), the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 
Property Rights (TRIPS), and the Agreement between Canada, the 
United States of America, and the United Mexican States (CUSMA).
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INTRODUCTION

L’année 2020 a sans doute été tumultueuse pour tous. Souvent 
caractérisée comme étant sans précédent, elle a été marquée par 
le changement et l’adaptation. Il est également sans conteste que 
l’industrie pharmaceutique a été propulsée au devant de la scène 
internationale durant cette année, et c’est peut-être aussi une des 
raisons pour lesquelles les décisions impliquant les brevetés phar-
maceutiques n’ont pas manqué.

Un jeu d’équilibre se joue entre, d’un côté, les divers régimes 
offrant une protection aux innovateurs dans le but de favoriser la 
recherche et le développement de nouveaux médicaments, et, de 
l’autre, la protection des consommateurs canadiens, leur permettant 
d’avoir accès à des médicaments sécuritaires et abordables. Cet article 
analyse quelques décisions fort intéressantes en matière de brevets 
pharmaceutiques et en matière réglementaire, le tout à la lumière 
des obligations internationales du Canada en vertu de différents 
traités économiques. Chaque décision est alors présentée sous la 
forme d’un résumé critique comportant une brève introduction afi n 
de permettre au lecteur de se situer dans le domaine complexe de la 
propriété intellectuelle liée à l’industrie pharmaceutique.

Les décisions Glaxosmithkline Biologicals S.A. c. Canada 
(Santé) et ViiV Soins de santé ULC c. Canada (Santé) mettent en jeu 
l’application du régime des certifi cats de protection supplémentaire, 
qui constitue le régime de protection sui generis de produits pharma-
ceutiques en matière de brevets introduit par l’Accord économique et 
commercial global entre le Canada et l’Union européenne en 2017. Par 
la suite, Natco Pharma (Canada) Inc. c. Canada (Santé) et Janssen 
Inc. c. Canada (Procureur général) se concentrent sur le régime de 
la protection des données édicté par le Règlement sur les aliments et 
drogues offrant une exclusivité de marché particulière aux brevetés 
face aux fabricants de drogues génériques. Enfin, Médicaments 
novateurs Canada c. Canada (Procureur général) illustre les balises 
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entourant la réglementation des prix de vente des médicaments 
brevetés sur le marché canadien par le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés.

Souhaitons que la lecture du présent article vienne alimenter 
l’imaginaire et les discussions non seulement des chevronnés en 
brevets pharmaceutiques, mais aussi de ceux qui sont au début de 
leur découverte du monde passionnant de la propriété intellectuelle.

1. GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A. c. CANADA 
(SANTÉ), 2020 CF 397

Le régime des certifi cats de protection supplémentaire (CPS), 
administré par le ministre de la Santé, est entré en vigueur le 
21 septembre 2017 afi n de respecter les obligations internationales 
du Canada en vertu de l’Accord économique et commercial global entre 
le Canada et l’Union européenne (AECG). L’article 20.27 de l’AECG 
énonce le régime de protection sui generis de produits pharmaceu-
tiques, en matière de brevets. Le régime a été introduit au Canada 
par la Loi de mise en œuvre de l’Accord économique et commercial 
global entre le Canada et l’Union européenne1 (ci-après « Loi de mise 
en œuvre de l’AECG »), qui a conduit à l’ajout des articles 104-134 sur 
les CPS à la Loi sur les brevets2 (ci-après la « Loi ») ainsi que l’instau-
ration du Règlement sur les certifi cats de protection supplémentaire3 
(ci-après le « RCPS »).

La fi nalité du régime des CPS est de fournir une compensation 
pour le temps passé en recherche et en développement d’un produit 
pharmaceutique ainsi que le temps requis pour obtenir une autorisa-
tion de mise en marché pour le produit pharmaceutique en question, 
protégé par brevet. Le CPS prend effet à l’expiration du brevet admis-
sible, car la propriété du CPS suit la propriété du brevet auquel il est 
lié. Pour un maximum de deux années supplémentaires, le titulaire 
du brevet peut jouir des droits, facultés et privilèges associés à la 
fabrication, à la construction, à l’exploitation et à la vente du produit 
pharmaceutique pour lequel une autorisation de mise en marché4 a 
été délivrée à partir du 21 septembre 2017. Le brevet est admissible 
s’il protège l’ingrédient médicinal ou une combinaison d’ingrédients 
médicinaux contenus dans le produit pharmaceutique en question.

1. L.C. 2017, ch. 6.
2. L.R.C. (1985), ch. P-4.
3. DORS/2017-165.
4. RCPS, art. 3(2)a).
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L’article 20.6 de l’AECG indique explicitement que les vac-
cins servant à la prévention d’une maladie font partie des produits 
pharmaceutiques visés par le régime de protection supplémentaire 
envisagé par le traité. De plus, l’article 20.27 de l’AECG prévoit que 
le brevet de base aux fi ns de l’octroi d’une protection sui generis 
protège un produit « en tant que tel », produit étant défi ni comme 
« le principe actif ou la composition de principes actifs d’un produit 
pharmaceutique », ce qui inclut, par prolongement, un vaccin.

1.1 Les faits

Il s’agit d’une demande en contrôle judiciaire de la part de 
GlaxoSmithKline Biologicals S.A. (GSK) contestant la décision de 
Santé Canada de refuser la délivrance d’un CPS à l’égard du brevet 
canadien no 2,600,905 pour le SHINGRIX®.

Le SHINGRIX® est un nouveau vaccin contre le virus de 
la varicelle-zona destiné aux adultes de plus de 50 ans qui sont 
immunodéfi cients. La revendication 4 du brevet en question décrit 
la composition du vaccin capable d’induire une réponse immunitaire 
contre le virus varicelle-zona comme la combinaison d’un antigène 
gE du virus varicelle-zona modifi é et d’un adjuvant. Notons que les 
adjuvants sont une classe d’excipients qui ont comme rôle de renforcer 
l’effet pharmacologique d’un médicament ou d’augmenter la capacité 
d’un antigène à stimuler le système immunitaire5.

Il n’est pas contesté par les parties à cette instance que l’anti-
gène contenu dans le vaccin, constitué de la glycoprotéine E (gE) 
du virus varicelle-zona, est bel et bien un ingrédient médicinal. Le 
ministre reconnaît également que l’adjuvant utilisé est biologique-
ment actif et essentiel à l’effi cacité clinique du vaccin. Cependant, la 
décision du ministre de la Santé de refuser un CPS à GSK se base sur 
le fait que l’avis de conformité délivré à GSK indique que « la glyco-
protéine E (gE) du virus varicelle-zona (VZV) » est le seul ingrédient 
médicinal du SHINGRIX®. Après consultation auprès de la Direction 
des produits biologiques et des thérapies génétiques, Santé Canada 
confi rme qu’elle considère que les adjuvants se classent parmi les 
excipients inactifs indépendamment de leur activité biologique, et non 

5. Marcin KWISSA, Sudhir Pai KASTURI et Bali PULENDRAN, « The science of 
adjuvants », (2007) 6(5) Expert review of vaccines 673.
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pas parmi les ingrédients médicinaux en vertu de sa ligne directrice6. 
De plus, elle considère que les adjuvants ne peuvent déclencher à 
eux seuls une réaction immunologique et ne peuvent donc pas être 
considérés comme des ingrédients médicinaux selon les conditions 
d’admissibilité d’un CPS.

En outre, le ministre de la Santé soulève qu’aucune disposition 
du RCPS ne permet l’admissibilité d’un brevet revendiquant une 
composition contenant un ingrédient médicinal et des ingrédients non 
médicinaux. Selon le ministre, de telles revendications visent plutôt 
une formulation, car une formulation comprend des ingrédients non 
médicinaux en plus d’un ou de plusieurs ingrédients médicinaux, 
ce qui est différent d’un ingrédient médicinal ou d’une combinaison 
d’ingrédients médicinaux en soi. Le ministre considère que cette 
interprétation est conforme avec l’AECG. Étant donné que chacune 
des revendications du brevet no 2,600,905 couvrant le SHINGRIX® 
comprend un ingrédient non médicinal (l’adjuvant) et ne se limite pas 
à des ingrédients médicinaux, cela équivaut donc, selon le ministre, 
à des revendications visant une formulation ; de ce fait, le brevet est 
inadmissible à l’octroi d’un CPS.

GSK conteste l’interprétation que donne le ministre du brevet 
en question, faisant valoir que l’antigène et l’adjuvant revendiqués 
dans le brevet sont des ingrédients médicinaux, car ils sont tous 
deux biologiquement actifs et l’antigène ne produira pas la réponse 
immunitaire souhaitée sans être combiné à l’adjuvant.

1.2 La question en litige

Il s’agit d’une demande en contrôle judiciaire de la décision 
du ministre de la Santé refusant la délivrance d’un CPS à GSK au 
motif que l’adjuvant revendiqué dans le brevet no 2,600,905 sur le 
SHINGRIX® fait partie des « ingrédients non médicinaux » au sens 
de la Loi et du RCPS selon la classifi cation réglementaire effectuée 
par Santé Canada.

6. Santé Canada, Ligne directrice : Exigences harmonisées pour l’homologation de 
vaccins et lignes directrices pour la rédaction d’une demande, Ottawa, Direction 
générale des produits de santé et des aliments, 2016.
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1.3 L’analyse et la conclusion de la Cour

1.3.1 La norme de contrôle

Selon les enseignements de l’arrêt Canada (Ministre de la 
Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov7 (ci-après « Valivov »), 
lorsque la question déterminante est liée à l’interprétation législa-
tive, les décisions sont habituellement révisées selon la norme de la 
décision raisonnable. La Cour qui doit effectuer un contrôle judiciaire 
doit tout d’abord s’intéresser aux motifs fournis par le décideur initial, 
et ces motifs doivent être examinés quant à leur justifi cation, à leur 
intelligibilité et à leur transparence, le tout en tenant compte du 
contexte. La décision en question doit être conforme à la raison d’être 
et à la portée du régime législatif sous lequel elle a été adoptée, et 
ainsi le décideur se doit de considérer l’ensemble du régime législatif 
applicable, y compris d’autres dispositions législatives pertinentes et 
les obligations internationales du Canada, même s’il se peut que les 
dispositions législatives en question n’aient pas été mises en œuvre 
par une loi au Canada.

1.3.2 Les exigences d’admissibilité des brevets selon 
le régime canadien et selon les obligations 
internationales du Canada

Selon l’article 106 de la Loi, un brevet admissible à un CPS est 
« lié, de la manière prévue par règlement, à un ingrédient médicinal 
ou à une combinaison d’ingrédients médicinaux contenus dans une 
drogue pour laquelle une autorisation de mise en marché prévue par 
règlement a été délivrée »8. L’article 3(2)a) RCPS indique que cette 
exigence est remplie si « le brevet contient une revendication de 
l’ingrédient médicinal ou de la combinaison de tous les ingrédients 
médicinaux contenus dans une drogue pour laquelle l’autorisation 
de mise en marché mentionnée dans la demande de certifi cat de 
protection supplémentaire a été délivrée ».

Dans le présent cas, l’assise principale du refus du ministre de 
la Santé de délivrer un CPS à GSK se trouve au résumé de l’étude 
d’impact de la réglementation (REIR) du RCPS, qui précise qu’une 
« revendication relative à une formulation ne protège pas l’ingrédient 
médicinal ou la combinaison d’ingrédients médicinaux en soit [sic] ». 
Pour appuyer ce point, le REIR donne en exemple une revendication 

7. 2019 CSC 65.
8. Glaxosmithkline Biologicals S.A. c. Canada (Santé), 2020 CF 397, par. 24.
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concernant une formulation permettant l’amélioration de la stabilité 
des ingrédients médicinaux.

La Cour fédérale fait la lumière sur le fait qu’il n’y a aucune 
disposition dans la Loi ou dans le RCPS qui indique expressément 
qu’une revendication admissible doit protéger un ingrédient médicinal 
ou une combinaison d’ingrédients médicinaux en soi. Selon l’AECG, 
même si un brevet admissible doit protéger un « produit en tant que 
tel », le produit protégé est tout de même défi ni comme « le principe 
actif ou la composition de principes actifs »9 dans le vaccin approuvé. 
De plus, étant donné qu’aucune défi nition du terme « ingrédient 
médicinal » n’existe selon les dispositions applicables de droit interne 
canadien, la Loi de mise en œuvre de l’AECG prévoit que les ques-
tions d’interprétation législative doivent être réglées en harmonie 
avec l’AECG. Il appert que l’interprétation préconisée d’un terme 
équivoque devrait s’effectuer selon le libellé l’AECG plutôt qu’en vertu 
de la ligne directrice de Santé Canada.

1.3.3 Les objectifs du régime législatif en vertu de l’AECG

Il n’y a aucun doute que l’AECG envisageait l’octroi d’une 
protection supplémentaire aux vaccins ayant un caractère inventif. 
Le caractère inventif peut être discerné de diverses façons, et peut 
être reconnu pour une nouvelle combinaison d’un antigène et d’un 
adjuvant préalablement connus. Le ministre reconnaît dans sa 
décision de refus que « le terme “ingrédient médicinal” renvoie à “la 
substance dans la formulation” qui “est responsable de l’effet désiré 
de la drogue dans l’organisme” » (références omises), tout en énonçant 
cependant que « “les adjuvants de vaccin ne sont pas responsables de 
l’effet désiré du vaccin dans  l’organisme” parce que, contrairement 
aux antigènes, ils ne déclenchent pas de façon indépendante une 
réaction immunologique »10.

À cet égard, la Cour fédérale est d’avis que le ministre n’a donné 
aucune justifi cation pour expliquer l’ajout de l’exigence selon laquelle 
un ingrédient médicinal doit déclencher une réponse immunitaire 
de façon indépendante. Selon la Cour, le ministre aurait plutôt dû 
considérer « l’effet désiré dans le corps », ce qui constitue l’effet notable 
sur le plan clinique, excluant par le fait même la réponse immunitaire 
négligeable déclenché par l’antigène isolé.

9. Id., par. 26.
10. Id., par. 30.
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Par la suite, la Cour indique que le ministre a erré dans son 
interprétation d’« ingrédient médicinal » en raison de son omission de 
prendre en considération la Loi de mise en œuvre de l’AECG, puisque 
l’interprétation d’un texte législatif fédéral qui met en œuvre l’AECG 
doit s’effectuer en harmonie avec cet accord. Or, selon l’AECG, c’est 
l’activité biologique de l’ingrédient en question qui doit sous-tendre 
la décision de délivrer ou non un CPS, car l’AECG défi nit un produit 
pouvant bénéfi cier d’une protection par CPS comme « le principe actif 
ou la composition de principes actifs » d’un produit pharmaceutique, 
par exemple un vaccin.

La Cour rappelle que le régime d’homologation de produits 
pharmaceutiques et celui des CPS, qui relève plutôt d’un élargis-
sement d’une protection comparable à celle d’un brevet, sont deux 
régimes distincts sur une base contextuelle et en vertu de leurs 
objectifs. Le fait que Santé Canada classifi e les adjuvants de vaccin 
comme des excipients (donc des ingrédients non médicinaux) aux 
fi ns de la délivrance des avis de conformité, par exemple, ne peut 
justifi er un refus de considérer les adjuvants comme des ingrédients 
médicinaux aux fi ns du régime des CPS lorsqu’on préconise, tel qu’il 
se doit, les objectifs de l’AECG. Ainsi, le ministre aurait plutôt dû se 
demander si le besoin perçu de cohérence administrative constituait 
un motif raisonnable pour refuser la délivrance d’une CPS.

Enfi n, la Cour indique que Santé Canada ne semble pas traiter 
de façon uniforme les adjuvants de vaccins comme des « ingrédients 
non médicinaux ». À ce sujet, la Cour soulève les exemples suivants : 

[...] dans le cas du SHINGRIX®, Santé Canada a accepté la liste 
de brevets de GSK dans laquelle fi gurait le brevet no 905, qui 
énumérait l’antigène et l’adjuvant comme ingrédients médi-
cinaux ; […] [Santé Canada] a approuvé une monographie de 
produit de GSK pour SHINGRIX®, selon laquelle le système 
d’adjuvant fait partie du [traduction] « mécanisme d’action » 
du vaccin […] ; Santé Canada a reconnu que, aux fi ns d’une 
notifi cation de modifi cation postérieure à l’avis de conformité, 
l’adjuvant de GSK pour son vaccin CervarixMC [traduction] 
« n’est pas vraiment un excipient », parce qu’il avait une activité 
biologique […]. Le document d’orientation applicable distingue 
également les « adjuvants » – un constituant qui potentialise 
les réponses immunitaires à un antigène et/ou les modules 
en vue d’obtenir les réponses immunitaires souhaitées – des 
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« excipients », qui sont tout autre constituant que la substance 
médicamenteuse dans la forme posologique.11

1.4 À retenir

La présente demande de contrôle a été accueillie, et l’affaire a 
été renvoyée à un autre décideur au sein de Santé Canada pour qu’il 
statue à nouveau sur le fond. Cette décision a été portée en appel 
par le ministre de la Santé le 8 juin 2020. Nous invitons le lecteur à 
consulter l’annexe à la fi n de cet article pour une analyse de la décision 
rendue par la Cour d’appel fédérale.

Cette décision rappelle la complexité de l’interprétation des lois 
et règlements nationaux, canadiens en l’espèce, lorsqu’ils découlent 
d’un accord international. Il en ressort que l’interprétation législative 
devrait, dans le contexte présent, tenir compte de l’AECG et plus 
particulièrement de Loi de mise en œuvre de l’AECG, qui refl ète les 
dispositions de cet accord. En l’espèce, il s’avère qu’il n’existe aucune 
raison pratique apparente d’exclure les vaccins adjuvés du régime 
des CPS.

Présentement, aucune disposition dans la Loi ou dans le RCPS 
n’exclut expressément les revendications de brevet couvrant une 
formulation pharmaceutique lorsque vient le temps de décider si les 
exigences relatives à l’octroi d’un CPS sont remplies. Il suffi t que le 
brevet contienne une revendication concernant l’ingrédient médicinal 
inclus dans un médicament dont la mise en marché a été autorisée 
en vertu d’un avis de conformité. Ce n’est que dans le REIR, qui n’a 
pas force de loi en soi, où l’on voit apparaître l’exclusion de la formu-
lation, avec pour objectif d’exclure du régime des CPS les « brevets 
qui contiennent des variations mineures de composés connus ou des 
composés dont le brevet a expiré ou leurs utilisations »12, ce qui ne 
s’applique pas lorsqu’on considère le SHINGRIX®.

2. VIIV SOINS DE SANTÉ ULC C. CANADA (SANTÉ), 
2020 CF 756

À l’occasion de ce jugement, la Cour fédérale s’est prononcée 
sur d’autres aspects entourant l’application du régime des CPS à la 
lumière des obligations internationales du Canada en vertu de trai-

11. Id., par. 40-41.
12. Id., par. 45.
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tés. Ce jugement a vu le jour seulement trois mois après la parution 
de la décision Glaxosmithkline Biologicals S.A. c. Canada (Santé )13 
commentée précédemment.

2.1 Les faits

Il s’agit d’une demande en contrôle judiciaire d’une décision du 
ministre de la Santé refusant de délivrer un CPS pour un médicament 
développé par la demanderesse, ViiV Soins de santé ULC.

La demanderesse a obtenu un avis de conformité à la suite 
du dépôt d’une présentation de drogue nouvelle auprès de Santé 
Canada pour son médicament JULUCA®. Le JULUCA® représente 
une polythérapie à dose fi xe en une seule pilule, réunissant les ingré-
dients médicinaux dolutégravir et rilpivirine, pour le traitement du 
virus de l’immunodéfi cience humaine (VIH) chez les adultes dont 
la charge virale est stable ou supprimée. Le médicament a par la 
suite été inscrit au registre des brevets, sous le brevet canadien 
no 2,606,282 appartenant à ViiV Soins de santé ULC et à Shionogi & 
Co., Ltd. Le document volumineux détaillant les revendications du 
brevet no 2,606,282 met de l’avant 437 revendications au total, dont 
plusieurs visent le dolutégravir. Cependant, et d’où l’origine de la 
présente demande, aucune revendication du brevet ne fait mention 
de la rilpivirine ou ne l’incorpore.

Ainsi, le ministre de la Santé a refusé l’octroi d’un CPS à ViiV 
Soins de santé ULC pour le JULUCA® en se fondant sur les exigences 
requises par le Règlement sur les certifi cats de protection supplémen-
taire14 (ci-après le « RCPS »), lequel prévoit que le « le brevet [doit 
être] lié à un ingrédient médicinal ou à une combinaison d’ingrédients 
médicinaux »15 pour satisfaire les conditions d’admissibilité prévues 
par la Loi sur les brevets16 (ci-après la « Loi »). En d’autres mots, 
d’après le ministre, le brevet ne peut être considéré comme relatif à 
une « combinaison d’ingrédients médicinaux » étant donné l’absence, 
dans ce dernier, de revendications couvrant la rilpivirine :

[L]orsque le médicament approuvé contient une combinaison 
d’ingrédients médicinaux, [un] brevet [admissible] doit inclure 
une revendication pour la combinaison de tous les ingrédients 

13. 2020 CF 397.
14. DORS/2017-165.
15. RCPS, préc., note 2, art. 3(2).
16. L.R.C. (1985), ch. P-4.
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médicinaux, […] telle qu’elle est obtenue par un procédé spéci-
fi que, ou une revendication pour l’utilisation de la combinaison 
de tous les ingrédients médicinaux », afi n de satisfaire aux 
exigences du paragraphe 3(2) du RCPS. Le ministre a éga-
lement souligné que, contrairement au régime du RMB(AC) 
[Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)17], 
le régime des CPS ne s’applique qu’aux médicaments contenant 
un nouvel ingrédient médicinal ou une nouvelle combinaison 
d’ingrédients médicinaux.18

2.2 La question en litige

La Cour doit déterminer si la décision du ministre de refuser 
l’octroi d’un CPS pour le JULUCA® était raisonnable. Pour ce faire, 
elle doit examiner si l’interprétation de l’article 106(1)c) de la Loi et 
de l’article 3(2)a) RCPS, réalisée par le ministre en se basant sur le 
résumé de l’étude d’impact de la réglementation (le REIR) du RCPS 
et sur la ligne directrice connexe, selon laquelle un brevet admissible 
doit contenir une revendication de tous les ingrédients médicinaux 
d’un médicament combiné pour que soit justifi ée la délivrance d’un 
CPS, est conforme à l’AECG, tel que le requiert l’article 3 de la Loi 
de mise en œuvre de l’AECG19.

2.3 L’analyse et la conclusion de la Cour

2.3.1 La norme de contrôle applicable

Aux fi ns du présent article, il n’apparaît pas nécessaire de 
s’attarder longuement à la norme de contrôle applicable, mais d’en 
faire un bref rappel. En l’espèce, la norme de contrôle applicable est 
celle de la décision raisonnable, compte tenu de l’arrêt récent de la 
Cour suprême du Canada dans Vavilov et du fait qu’il s’agit d’une 
question d’interprétation des lois. Les principes de base que la Cour 
doit prendre en considération peuvent se résumer ainsi : « En somme, 
la décision doit posséder les caractéristiques du caractère raisonnable 
(justifi cation, transparence et intelligibilité), et elle doit être justifi ée 
par rapport aux contraintes factuelles et juridiques applicables dans 
les circonstances »20.

17. DORS/93-133.
18. ViiV Soins de santé ULC c. Canada (Santé), 2020 CF 756, par. 14.
19. Loi de mise en œuvre de l’AECG, préc., note 1.
20. ViiV Soins de santé ULC c. Canada (Santé), préc., note 18, par. 10.
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La Cour fédérale rappelle aussi certains fondements juridiques 
réitérés par la Cour suprême dans Vavilov eu égard aux obligations 
internationales du Canada. À cet égard, le droit canadien est présumé 
respecter ces obligations et doit être interprété de façon à honorer 
les principes du droit international coutumier et conventionnel. La 
question en litige dans le cadre de cette demande en contrôle judiciaire 
doit être abordée à la lumière de ces principes.

2.3.2 Les observations des parties sur l’AECG 

La Cour est d’avis que le ministre de la Santé n’a fait que de 
brèves allusions à l’AECG, en mentionnant les objectifs du REIR du 
RCPS. Cependant, si ce n’est quelques mentions, l’AECG n’a pas été 
convenablement pris en considération. De plus, le ministre n’a pas 
tenu compte des observations de la demanderesse concernant le fait 
que l’AECG appuyait son interprétation de l’article 106(1)c) de la Loi 
et de l’article 3(2)a) RCPS. Le ministre reconnaît que le médicament 
de la demanderesse était le premier contenant la combinaison de 
dolutégravir et de rilpivirine ayant été approuvée et ayant reçu un 
avis de conformité de Santé Canada. Cependant, il est d’avis qu’un 
CPS ne peut être accordé lorsque le brevet sur lequel la demande de 
CPS se base ne couvre qu’un seul ingrédient médicinal de la combinai-
son, d’autant plus si cet ingrédient médicinal a déjà été utilisé dans 
d’autres combinaisons médicamenteuses, même si ces dernières ne 
sont pas visées par un CPS. Pour appuyer ses arguments, le ministre 
se base sur l’interprétation de « la protection sui generis envisagée 
pour les médicaments contenant de nouveaux ingrédients médicinaux 
ou de nouvelles combinaisons d’ingrédients médicinaux »21. 

De son côté, ViiV avance que l’interprétation du ministre désa-
vantage le développement et l’innovation en matière de polythérapie 
à dose fi xe. En effet, le refus d’une protection supplémentaire par un 
CPS incite les fabricants de médicaments à commercialiser des trai-
tements par produits distincts et porte préjudice aux polythérapies 
telles que le JULUCA®. De plus, « [c]ela irait à l’encontre des objectifs 
du chapitre 20 de l’AECG (Propriété intellectuelle), à savoir : a) faci-
liter la production et la commercialisation de produits novateurs et 
créatifs et la prestation de services entre les Parties ; b) assurer un 
niveau approprié et effi cace de protection et de mise en œuvre des 
droits de propriété intellectuelle : article 20.1 de l’AECG »22.

21. Id., par. 17.
22. Id., par. 19.
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2.3.3 L’interprétation déraisonnable du ministre de la Santé

Bien que ni le REIR du RCPS, ni la ligne directrice connexe 
n’aient force de loi en soi, et ainsi ne peuvent remplacer les termes 
utilisés dans la Loi, ils sont néanmoins des outils considérables pour 
déterminer l’intention législative derrière la disposition contestée. 
Ainsi, la référence du ministre à ces éléments n’est pas déraisonnable 
en soi, mais le fait de s’appuyer uniquement sur ceux-ci, sans tenir 
compte des observations de ViiV sur l’AECG ou sans s’appuyer de son 
propre chef sur l’AECG, rend sa décision déraisonnable.

La Cour souligne que le REIR du RCPS, sous la rubrique 
« b) Autorisations de mise en marché », mentionne : 

La Loi prévoit également que pour qu’un ingrédient médicinal 
ou une combinaison d’ingrédients médicinaux soit admissible à 
un CPS, il faut que l’ingrédient médicinal ou la combinaison de 
tous les ingrédients médicinaux soit contenu dans une drogue 
visée par une autorisation de mise en marché au Canada ».23

Cela est inexact, car l’article 106(1) de la Loi ne parle que d’« un 
ingrédient médicinal ou […] [d’]une combinaison d’ingrédients médi-
cinaux ». C’est en fait l’article 3(2) RCPS qui mentionne « l’ingrédient 
médicinal ou […] la combinaison de tous les ingrédients médicinaux ».

La Cour ajoute que selon les objectifs établis au chapitre 20 
de l’AECG, on note à l’article 20.1 que l’AECG ne mentionne pas les 
« nouveaux » produits, mais plutôt les produits « novateurs et créa-
tifs ». Il est reconnu qu’un médicament ne peut être enregistré dans 
le registre des drogues innovantes s’il s’agit d’une variante mineure 
d’un produit préexistant. Cependant, on ne peut considérer que le 
JULUCA® est une variante mineure d’un produit préexistant étant 
donné la délivrance de l’avis de conformité.

Enfi n, d’après la Cour, la prétention du ministre selon laquelle 
le REIR du RCPS et la ligne directrice démontrent que le Canada avait 
l’intention de suivre une approche limitée lors de la mise en œuvre du 
régime des CPS telle que présentée par l’article 20.2 de l’AECG24 est 
erronée. La Cour reconnaît que même si les signataires sont libres de 
mettre en œuvre un régime promulgué par un traité international 

23. Id., par. 24.
24. L’article 20.2 de l’AECG se lit ainsi : « […] 2. Chaque Partie est libre de déterminer 

la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord 
dans le cadre de son système et de ses pratiques juridiques […] ».
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d’une façon qui concorde avec leur droit national, cela ne les dispense 
pas de fournir une explication lorsqu’une interprétation plus limitée 
était voulue. Ainsi, lorsque ni le REIR du RCPS ni la ligne directrice 
connexe ne tiennent compte du texte même de l’AECG, non plus que de 
la Loi de mise en œuvre de l’AECG25, l’interprétation de la disposition 
contestée doit se faire à la lumière du texte de la loi et non pas en se 
basant principalement sur les documents d’accompagnement :

Étant donné que la législation nationale est présumée être 
conforme à un traité applicable, l’accent doit être mis sur ce 
que le législateur a réellement fait dans la législation ; cette 
présomption exige du décideur administratif qu’il prenne en 
compte tout élément applicable du droit international dans 
le contexte entourant l’adoption de la législation lorsqu’il 
l’interprète […]. L’article 3 de la [Loi de mise en œuvre de 
l’AECG] renforce ce principe dans l’affaire dont je suis saisie 
[…]. Le fait que le ministre ne se soit même pas demandé si 
l’alinéa 3(2)a) du RCPS pouvait être interprété en harmonie 
avec l’AECG, plutôt que de le limiter expressément, a été fatal 
pour son évaluation.26 (Références omises)

2.4 À retenir

La présente demande de contrôle judiciaire a été accueillie, 
et l’affaire a été renvoyée au ministre pour , nouvelle décision, ce 
dernier ayant fait défaut d’analyser la portée de la protection prévue 
à l’article 20.27 de l’AECG lorsqu’il a formulé son interprétation de 
l’article 106(1)c) de la Loi et de l’article 3(2)a) RCPS.

Cette décision va dans le sens de la décision GlaxoSmithKline 
Biologicals S.A. c. Canada (Santé), présentée précédemment, et ren-
force la position de la Cour fédérale selon laquelle l’interprétation 
des articles de loi régissant les CPS au Canada devrait être réalisée 
en tenant compte des dispositions de l’AECG puisque le régime des 
CPS a été instauré au Canada pour respecter cet accord.

Le ministre a rendu tout récemment une nouvelle décision 
relativement à la délivrance du CPS pour le JULUCA®, qui a été 
suivie d’une demande de contrôle judiciaire de celle-ci déposée par 
ViiV en date du 12 février 2021. Quoi qu’il en soit, la patience sera 
de mise avant d’atteindre le dénouement de cette saga.

25. Loi de mise en œuvre de l’AECG, préc., note 1.
26. ViiV Soins de santé ULC c. Canada (Santé), préc., note 18, par. 27.
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3. NATCO PHARMA (CANADA) INC. C. CANADA (SANTÉ), 
2020 CF 788

Outre la protection couramment employée et offerte par les 
brevets, diverses autres avenues législatives et réglementaires sont 
à la disposition des innovateurs dans le domaine pharmaceutique 
pour protéger leur travail et favoriser le développement de nouvelles 
drogues. Parmi celles-ci se trouve le régime de la « protection des 
données » édicté par l’article C.08.004.1 du Règlement sur les aliments 
et drogues27 (ci-après « RAD »).

Les fabricants de drogues génériques souhaitant mettre en 
marché une version générique d’une drogue innovante doivent obte-
nir un « avis de conformité » (« AC ») pour cette drogue sur la base 
d’une comparaison directe ou indirecte entre celle-ci et la drogue 
innovante28. Cependant, un fabricant de drogue générique ne peut 
déposer de présentation de drogue nouvelle, de présentation abrégée 
de drogue nouvelle (« PADN ») ou de supplément à l’une de ces pré-
sentations pendant les six premières années suivant la délivrance 
d’un AC à l’innovateur pour sa drogue innovante29. Cette période 
de six ans est nommée période d’« interdiction de dépôt ». De plus, 
il existe une période de « protection des données » (aussi nommée 
« exclusivité de marché ») de huit ans qui débute au même point de 
départ. Au cours de cette période, le ministre ne peut approuver ni 
présentation ni supplément susmentionnés et ne peut délivrer d’AC 
pour la drogue générique30.

L’objet de ces dispositions découlant de la mise en œuvre de deux 
accords commerciaux internationaux est établi à l’article C.08.004.1(2) 
RAD, qui se lisait comme suit dans sa version en vigueur au moment 
où la présente décision a été rendue : « L’objet du présent article est 
de mettre en œuvre […] l’Accord de libre-échange nord-américain 
[“ALENA”] […] et […] l’Accord sur les aspects des droits de propriété 
intellectuelle qui touchent au commerce fi gurant à l’annexe 1C de 
l’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce [“l’Accord 
sur les ADPIC”] […] »31. L’Accord économique et commercial global 

27. C.R.C., c. 870.
28. Id., art. C.08.004.1(3).
29. Id., art. C.08.004.1(3)a).
30. Id., art. C.08.004.1(3)b).
31. Id., art. C.08.004.1(2) – version en vigueur jusqu’au 2020-06-30. La présente déci-

sion a été rendue avant que l’Accord de libre-échange nord-américain (l’ALENA) 
ne soit remplacé par l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’ACEUM). L’ALENA 
défi nit les « produits pharmaceutiques » comme « comport[ant] des éléments 
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(« AECG ») entre le Canada et l’Union européenne a aussi un impact 
sur le régime canadien de protection des données.

Les obligations mises de l’avant par ces accords commerciaux 
sont axées sur la protection de données précises produites en vue 
d’obtenir l’approbation d’une drogue qui contient un élément chimique 
nouveau, contre toute divulgation ou toute exploitation déloyale dans 
le commerce pharmaceutique. Ces obligations se traduisent par l’ex-
clusivité de marché prévue à l’article C.08.004.1(3) RAD. Cependant, 
elles n’équivalent pas à protéger l’élément chimique nouveau en soi.

3.1 Les faits

Il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire présenté par Natco 
Pharma (Canada) Inc. contre une décision de Santé Canada refusant 
d’accepter sa PADN pour une drogue générique contenant deux 
ingrédients médicinaux (l’hémifumarate de ténofovir alafénamide 
(l’HTA) et l’emtricitabine), agents antirétroviraux utilisés dans le 
traitement du VIH/sida.

Ces ingrédients médicinaux sont tous les deux déjà présents 
dans deux drogues commercialisées par Gilead Sciences Canada 
Inc., à savoir le DESCOVY et le GENVOYA. Le GENVOYA a été la 
première drogue contenant de l’HTA à être approuvée au Canada, 
ce qui en fait une « drogue innovante » au sens du RAD. La demande 
d’approbation subséquente du DESCOVY s’est  appuyée sur des études 
comparatives sur la biodisponibilité du DESCOVY et du GENVOYA. 
Gilead Sciences Canada Inc. a donc invoqué les données du GENVOYA 
pour obtenir l’approbation du DESCOVY, ce qui fait que le DESCOVY 
ne peut être considéré comme une « drogue innovante ». Ces faits ne 
sont pas contestés par les parties.

La demanderesse, qui a produit sa PADN en comparant sa 
drogue directement au DESCOVY et non au GENVOYA, affi rme 
ainsi qu’elle ne compare pas sa drogue à une drogue innovante au 
sens de l’article C.08.004.1(3)a) RAD et que les dispositions relatives 
à la protection des données sont donc inapplicables à cet égard. Au 
contraire, Santé Canada est d’avis que la période de protection des 
données s’applique, car la PADN de la demanderesse fait la compa-

chimiques nouveaux » (l’expression soulignée est interprétée par la présente 
décision), et l’ACEUM défi nit un « nouveau produit pharmaceutique » comme 
« un produit pharmaceutique qui ne contient pas d’entité chimique faisant l’objet 
d’une approbation antérieure sur le territoire de la Partie » (art. 20.49 ACEUM).
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raison avec le DESCOVY, qui, puisqu’il contient de l’HTA comme 
ingrédient médicinal, bénéfi cie de la période de protection des données 
du GENVOYA relativement à l’HTA.

3.2 La question en litige

La Cour fédérale est appelée à déterminer si la conclusion de 
Santé Canada de ne pas accepter la PADN de Natco Pharma (Canada) 
Inc. pour sa drogue générique avant l’expiration de la période de 
protection des données pour le GENVOYA est raisonnable.

3.3 L’analyse et la conclusion de la Cour

3.3.1 L’objet du Règlement sur les aliments et drogues et 
des obligations découlant de l’ALENA et de l’Accord 
sur les ADPIC

Au cours de la présente instance, la Cour fédérale a jugé que 
l’approche employée par Santé Canada qui consiste à examiner les 
obligations découlant de l’ALENA et de l’Accord sur les ADPIC, et 
l’objet subséquent du RAD, pour interpréter l’article C.08.004.1 RAD 
est raisonnable. Selon cette interprétation, l’obligation qui découle de 
ces accords commerciaux est de protéger les données sous-jacentes 
produites afi n d’obtenir l’approbation d’une drogue contenant un 
élément chimique nouveau.

La Cour rappelle que le concept d’« élément chimique nouveau » 
mentionné dans les accords commerciaux se retrouve dans l’expres-
sion « ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue » tirée 
de la défi nition de « drogue innovante » à l’article C.08.004.1(1) RAD. 
Concernant le terme « données », la Cour note qu’il ne se retrouve 
pas à l’article C.08.004.1(1) RAD. Cependant, elle admet que la com-
munication de données est reconnue comme étant implicite lors de 
l’approbation d’une drogue nouvelle et que l’utilisation de ces données 
est implicite dans la comparaison entre la drogue d’un fabricant de 
médicaments génériques et cette drogue nouvelle.

L’obligation visée par les accords commerciaux de protéger 
les données contre la divulgation ou l’exploitation déloyale s’est 
traduite dans le RAD par l’offre d’une exclusivité de marché vis-à-vis 
d’une drogue innovante. Ainsi, la drogue innovante approuvée peut 
être considérée comme le « véhicule » par lequel le RAD protège les 
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 données produites pour appuyer la demande d’approbation du produit 
pharmaceutique contenant l’élément chimique nouveau.

Dans la présente affaire, l’élément chimique nouveau, l’HTA 
en l’occurrence, est présent dans le DESCOVY. Ainsi, même si le 
 DESCOVY ne bénéfi cie pas directement de la période de protection 
des données prévue par le RAD, la comparaison effectuée par la 
demanderesse avec le DESCOVY déclenche tout de même les dispo-
sitions relatives à la protection des données à l’appui du GENVOYA, 
car ce sont ces données que l’on désire protéger. En fi n de compte, le 
critère prévu par le RAD n’est donc pas de savoir si le médicament 
générique s’appuie sur les données de l’innovateur, mais de déter-
miner s’il y a eu comparaison, directe ou indirecte, entre la drogue 
générique proposée et la drogue innovante.

Même si l’interprétation du RAD réalisée par Santé Canada 
sur la base des accords commerciaux internationaux est générale-
ment raisonnable, la Cour note toutefois que Santé Canada a erré 
lorsqu’elle a conclu que toutes les drogues contenant de l’HTA, comme 
le DESCOVY, devaient bénéfi cier de la même période de protection 
des données. En effet, Santé Canada omet dans cette interprétation 
l’analyse préalable permettant de savoir si les circonstances en cause 
incluent une comparaison directe ou indirecte avec la drogue inno-
vante. L’interprétation et l’application du RAD ne peuvent se résumer 
à la simple exécution de son objet et doivent passer au préalable par 
l’interprétation et l’application de la terminologie employée dans le 
règlement. Ainsi, la conclusion de Santé Canada selon laquelle les 
obligations découlant des accords commerciaux visant la protection 
des « données non divulguées résultant d’essais ou d’autres données 
non divulguées concernant un produit pharmaceutique qui utilise un 
élément chimique nouveau s’étendent nécessairement à ces produits 
supplémentaires qui contiennent également l’élément chimique 
nouveau pendant la période de protection des données pour la drogue 
innovante originale »32 est erronée.

Comme indiqué précédemment, l’axe central de l’analyse 
demeure donc la « comparaison directe ou indirecte » avec la drogue 
innovante. La simple présence de l’élément chimique nouveau dans 
la drogue générique ne suffi t pas à déclencher les dispositions rela-
tives à la protection des données. En effet, lorsque le fabricant de 
médicaments génériques demande, par exemple, une approbation 
pour une nouvelle drogue correspondant à une drogue innovante 

32. Natco Pharma (Canada) Inc. c. Canada (Santé), 2020 CF 788, par. 56.
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se qualifi ant pour la protection des données, tout en se fi ant à des 
données d’innocuité et d’effi cacité obtenues par des essais cliniques 
indépendants, l’interdiction de dépôt selon les dispositions du RAD 
ne peut alors pas s’appliquer.

En résumé, la Cour fédérale a jugé la décision de Santé Canada 
raisonnable, sur la base de ses justifi cations subséquentes mettant 
l’accent sur la protection des données à l’instar de la protection de 
l’élément chimique nouveau, le tout à la lumière des obligations 
découlant des accords commerciaux ainsi que du RAD.

3.3.2 L’approbation du DESCOVY fondée sur les données 
du GENVOYA et la comparaison indirecte avec le 
GENVOYA

La Cour est d’accord pour dire que l’analyse de Santé Canada 
ayant mené à la conclusion que la PADN de la demanderesse est 
fondée sur une comparaison indirecte avec le GENVOYA est ambiguë. 
Santé Canada appuie ses conclusions sur le fait que les données utili-
sées pour l’approbation du DESCOVY étaient fondées sur des études 
comparatives sur la biodisponibilité du DESCOVY et du GENVOYA, 
et puisque la demanderesse compare sa drogue au DESCOVY, elle la 
compare implicitement et indirectement au GENVOYA. Malgré cette 
ambiguïté, la Cour confi rme la conclusion de Santé Canada.

La Cour rappelle que la norme de la décision raisonnable 
« exige que la cour de révision examine les motifs avec une attention 
respectueuse et “cherch[e] à comprendre le fil du raisonnement 
suivi” »33 (références omises). Elle affi rme qu’on ne peut écarter la 
décision de Santé Canda tout simplement, parce qu’elle n’emploie 
pas la terminologie couramment employée par un avocat ou une 
cour de justice. De plus, les parties n’ont pas soulevé la question de 
l’analyse spécifi que de l’expression « comparaison directe ou indi-
recte » dans leurs observations présentées à Santé Canada. Natco 
Pharma (Canada) Inc. a mis l’emphase sur le fait que le DESCOVY 
n’était pas une drogue innovante, tandis que Gilead Sciences Canada 
Inc. a mis l’accent sur la reconnaissance du GENVOYA en tant que 
drogue innovante et les enjeux entourant un ingrédient médicinal 
nouveau. On ne peut reprocher à Santé Canada d’avoir omis d’ana-
lyser l’expression « comparaison directe ou indirecte » en détail, dans 
les circonstances. La conclusion fi nale de Santé Canada relativement 

33. Id., par. 75.
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au PADN de la demanderesse n’aurait pu se faire sans reconnaître 
que le PADN faisait directement ou indirectement la comparaison 
entre la drogue de la demanderesse et une drogue innovante, malgré 
l’absence de mention expresse par Santé Canada que cette analyse 
est au cœur de son raisonnement :

[ 79] Par conséquent, je juge que Santé Canada a conclu, au 
regard des faits de l’affaire dont il disposait, que la présentation 
de drogue nouvelle pour DESCOVY faisait une comparaison 
avec la présentation de drogue nouvelle pour GENVOYA, et 
que la présentation de Natco qui faisait la comparaison entre 
sa drogue et DESCOVY comprenait donc une « comparaison 
directe ou indirecte » avec GENVOYA, une drogue innovante. 
Cette conclusion était raisonnable, compte tenu du dossier, 
de l’historique et du contexte de l’instance, ainsi que des 
contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui avaient une 
incidence sur la décision : Vavilov, aux par. 91-101. Bien que le 
raisonnement de Santé Canada ne fasse pas référence à « tous 
les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres 
détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire », 
ce n’est pas la norme selon laquelle la Cour doit apprécier la 
décision, et cela ne constitue pas non plus un motif suffi sant 
pour annuler la décision : Vavilov, au par. 91.34

3.3.3 Comparaison terminologique avec le Règlement sur 
les médicaments brevetés (avis de conformité)35, 
[RMB(AC)]

La Cour fédérale se penche fi nalement sur l’argument de la 
demanderesse selon lequel il était déraisonnable pour Santé Canada 
de conclure que la comparaison de sa drogue au DESCOVY constituait 
une comparaison indirecte avec le GENVOYA. Selon la demande-
resse, l’expression « comparaison directe ou indirecte » avec une 
drogue innovante, telle qu’elle est employée dans le RAD, ne permet 
pas de comparer une drogue nouvelle à une drogue constituant un 
élargissement de la gamme de produits, même si cette dernière a été 
approuvée sur la base d’une comparaison avec la drogue innovante. 
Notons que les arguments à cet égard n’ont pas été soulevés devant 
Santé Canada, mais étant donné que les défendeurs y ont répondu 
devant la Cour fédérale et que les questions soulevées pourraient 

34. Id., par. 79.
35. DORS/93-133.
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potentiellement avoir des répercussions sur d’autres acteurs que les 
parties à l’instance, la Cour procède à l’analyse requise.

Tout d’abord, la demanderesse soulève que l’expression « com-
paraison directe ou indirecte » se retrouve aussi à l’article 5(1) du 
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (ci-après 
« RMB(AC) ») et que le libellé similaire entre les deux règlements, 
le RAD et le RMB(AC), doit être interprété de la même manière. 
L’expression controversée se retrouve à l’article 5(1) RMB(AC) sous 
la forme suivante : « […] directement ou indirectement, compare [la 
drogue] à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien 
[…] et à l’égard de laquelle une liste de brevets a été présentée – ou 
y fait renvoi […] ». Cet article du RMB(AC), soutenu par les dispo-
sitions connexes pertinentes, a pour effet d’imposer l’obligation au 
fabricant d’une drogue générique de tenir compte des brevets inscrits 
au registre des brevets eu égard à la drogue dont il désire produire 
une version générique.

La demanderesse affi rme donc que puisque l’expression « direc-
tement ou indirectement, compare » dans le RMB(AC) ne vise que 
la comparaison avec la drogue dont la version générique fait l’objet 
d’une demande d’AC, l’expression « comparaison directe ou indirecte » 
employée dans les dispositions relatives à la protection des données 
devrait également couvrir uniquement cette même drogue. Ainsi, 
la demanderesse est d’avis que la comparaison directe ou indirecte 
présente au RAD devrait recevoir le même champ d’application étroit, 
à savoir que la comparaison ne devrait se faire qu’avec le DESCOVY.

La Cour fédérale est cependant d’avis que, malgré la présomp-
tion d’uniformité des expressions, qui peut s’appliquer à toutes les lois 
connexes, il est primordial de tenir compte du contexte législatif ou 
réglementaire qui est susceptible de modeler l’interprétation de mots 
identiques. Même si le RAD et le RMB(AC) ont été adoptés dans des 
contextes similaires, à savoir l’approbation de produits génériques, 
ils sont dotés d’objets différents, de libellés différents et de contextes 
réglementaires et jurisprudentiels différents :

[ 93] Les dispositions relatives à la protection des données 
sont promulguées sous le régime de la Loi sur les aliments et 
 drogues, afi n de mettre en œuvre les obligations du Canada 
découlant des traités, pour protéger les données liées à l’appro-
bation de certains produits pharmaceutiques, de façon à encou-
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rager le développement de nouvelles drogues […]. Cependant, 
le RMB(AC) est pris sous l’article 55.2 de la Loi sur les brevets, 
en vue d’établir un équilibre entre l’exception relative aux 
travaux préalables et la prévention de la contrefaçon de brevet 
[…]. Cet objet différent oriente l’interprétation du libellé des 
dispositions des deux règlements.36 (Références omises)

De plus, en considérant les objets des règlements analysés, 
ainsi que les REIR  (2006-241) et REIR (2006-242) portant sur le RAD 
et le RMB(AC), respectivement, la Cour fédérale conclut que même si 
les libellés entourant la « comparaison directe ou indirecte » semblent 
similaires, un sens différent doit néanmoins leur être attribué. En 
outre, la Cour affi rme que si l’expression « comparaison directe ou 
indirecte » du RAD se limitait à la comparaison avec la drogue de réfé-
rence (ex. : DESCOVY), comme la demanderesse le laisse entendre, le 
fabricant de produits génériques serait en mesure de tirer parti des 
données produites pour obtenir l’approbation de la drogue innovante 
(ex. : GENVOYA). Cette lacune serait contraire à l’objet des accords 
commerciaux internationaux.

3.4 À retenir

Selon la Cour, la comparaison avec une drogue innovante, 
qu’elle soit directe ou indirecte, déclenche l’application des disposi-
tions relatives à la protection des données telles qu’énoncées dans le 
RAD. Cette protection des données s’applique même si le produit du 
fabricant générique est comparé avec un produit pharmaceutique 
de référence ne se défi nissant pas comme une « drogue innovante », 
lorsque ce produit pharmaceutique de référence a lui-même été 
comparé à la drogue innovante aux fi ns d’approbation. En l’espèce, 
la Cour conclut qu’« [é]tant donné que Santé Canada a conclu que 
Natco comparait son produit à DESCOVY, et que l’approbation de 
DESCOVY était fondée sur une comparaison avec GENVOYA et les 
données mêmes présentées à l’appui de son statut de drogue inno-
vante, le résultat voulant que le dépôt de la PADN de Natco ne puisse 
pas être autorisé était inévitable »37.

La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, et aucun 
appel n’a été déposé.

36. Natco Pharma (Canada) Inc. c. Canada (Santé), préc., note 33, par. 93.
37. Id., par. 108.
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4. JANSSEN INC. c. CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL), 
2020 CF 904

Le Règlement sur les aliments et drogues (ci-après le « RAD ») 
défi nit une drogue innovante comme « toute drogue qui contient 
un ingrédient médicinal non déjà approuvé dans une drogue par le 
ministre et qui ne constitue pas une variante d’un ingrédient médi-
cinal déjà approuvé tel un changement de sel, d’ester, d’énantiomère, 
de solvate ou de polymorphe »38.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les fabricants 
de drogues innovantes disposent d’une exclusivité de marché de huit 
ans grâce aux règles relatives à la protection des données. En vertu 
des dispositions du RAD, une protection supplémentaire est offerte 
aux brevetés : un fabricant subséquent, tel un fabricant de génériques, 
ne peut déposer de présentation de drogue nouvelle, de présentation 
abrégée de drogue nouvelle ou de supplément à l’une de ces présen-
tations au cours des six premières années de la période d’exclusivité.

La détermination de la période d’exclusivité de même que 
l’étendue de la protection offerte ont été établies conformément aux 
traités internationaux dans le but de fournir une protection concur-
rentielle sur le plan international.

4.1 Les faits

Il s’agit d’un pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision 
du ministre de la Santé qui a conclu que le médicament dénommé 
SPRAVATO, développé par la demanderesse Janssen Inc., ne peut 
bénéfi cier d’une protection des données et ne peut être ajouté au 
Registre des drogues innovantes.

Janssen Inc. considère que le SPRAVATO est un médicament 
novateur pour le traitement du trouble dépressif majeur. Ce trouble 
psychologique est associé à divers critères diagnostiques, tels qu’une 
humeur dépressive presque quotidienne, une diminution marquée 
de l’intérêt ou du plaisir pour les activités, des fl uctuations de poids 
de même que l’insomnie ou l’hypersomnie. L’ingrédient médicinal 
du médicament en question est le chlorhydrate d’eskétamine, un 
énantiomère du chlorhydrate de kétamine.

38. CRC, c. 870, art. C.08.004.1(1).
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Même si Janssen Inc. reconnaît que le SPRAVATO contient 
un énantiomère d’un ingrédient médicinal déjà approuvé qui est 
présent dans un autre médicament, le KETALAR, elle est tout de 
même d’avis qu’il y a lieu de lui accorder une protection des données 
et que les obligations du Canada découlant des traités internationaux 
« obligent les signataires à protéger les données des fabricants de 
médicaments innovateurs qui sont requiseqs pour établir l’innocuité 
et l’effi cacité d’un médicament contenant un élément chimique 
nouveau dans les cas où la création de ces données a exigé des efforts 
considérables »39.

Janssen Inc. soutient que « son produit est admissible à une 
protection des données parce qu’il offre un mécanisme d’action théra-
peutique nouveau pour le traitement du trouble dépressif majeur, une 
nouvelle indication, une nouvelle voie d’administration, une nouvelle 
forme posologique, de même qu’une nouvelle concentration, compara-
tivement aux drogues antérieurement approuvées dont l’ingrédient 
médicinal est le chlorhydrate de kétamine »40.

Cependant, l’article C.08.004.1(1) RAD exclut explicitement 
de la défi nition d’une drogue innovante les énantiomères en tant 
que variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé. Par ailleurs, 
l’arrêt de la Cour d’appel fédérale Takeda Canada Inc. c. Canada 
(Santé)41 (ci-après « Takeda ») a établi que l’interprétation du terme 
« drogue innovante » du RAD signifi e que tous les énantiomères sont 
forcément des variantes et qu’ils n’ont donc pas droit à une protection 
des données.

Pour décider si le SPRAVATO était admissible à la protection 
des données, le ministre s’est posé deux questions. Premièrement, 
l’ingrédient médicinal du médicament est-il un élément chimique 
nouveau ? Deuxièmement, la production des données qui appuient 
l’approbation de l’ingrédient médicinal du médicament a-t-elle néces-
sité des efforts considérables ? D’après les enseignements de la Cour 
fédérale42, la détermination de ce qu’est un élément chimique nouveau 
en vertu de l’article C.08.004.1(1) RAD et de son admissibilité au 
régime de la protection des données repose à nouveau sur deux volets : 
l’ingrédient médicinal ne doit pas avoir déjà été approuvé dans toute 

39. Janssen Inc. c. Canada (Procureur général), 2020 CF 904, par. 5.
40. Id., par. 9.
41. 2013 CAF 13, par. 122-128.
42. Epicept Corporation c. Canada (Santé), 2010 CF 956.
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drogue par le ministre, et l’ingrédient médicinal ne doit pas être une 
variante d’un ingrédient médicinal déjà approuvé.

Le ministre a conclu que le SPRAVATO ne pouvait bénéfi cier du 
régime de la protection des données, car le chlorhydrate d’eskétamine, 
étant un énantiomère d’un ingrédient médicinal déjà approuvé, n’était 
pas un élément chimique nouveau. Étant arrivé à cette conclusion, il 
n’était pas nécessaire d’évaluer si les données de Janssen Inc. étaient 
nouvelles et importantes, ou si elles avaient requis le déploiement 
d’efforts considérables.

4.2 La question en litige

La Cour fédérale doit essentiellement déterminer si la décision 
du ministre de la Santé selon laquelle le SPRAVATO n’est pas une 
drogue innovante et n’est donc pas admissible à une protection des 
données, pour la seule raison que le chlorhydrate d’eskétamine est 
un énantiomère de la kétamine, est raisonnable.

4.3 L’analyse et la conclusion de la Cour

4.3.1 La règle du stare decisis et le réexamen des décisions 
de tribunaux supérieurs

Janssen Inc. est d’avis que l’arrêt Takeda, et par le fait même 
l’interprétation effectuée du terme « drogue innovante », ne lient 
ni la Cour ni le ministre. Elle se base sur l’arrêt Carter c. Canada 
(Procureur général)43 pour appuyer son argument selon lequel les 
juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents de tri-
bunaux supérieurs lorsqu’une nouvelle question juridique se pose 
et lorsqu’une modifi cation de la situation ou de la preuve « change 
radicalement la donne », deux situations qui sont présentes dans le 
cas qui nous occupe.

Janssen Inc. est aussi d’avis que puisque l’arrêt Takeda a été 
tranché antérieurement à l’arrêt Vavilov, la Cour doit mettre un 
accent particulier sur les principes établis dans ce dernier arrêt. 
Vavilov promeut que pour les décisions administratives, le nouveau 
cadre de contrôle promulgue une interprétation des dispositions 
législatives d’une manière conforme aux obligations internationales. 
La demanderesse estime donc que ce dernier principe soulève une 

43. 2015 CSC 5.
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nouvelle question juridique permettant à la Cour de s’écarter des 
précédents juridiques.

Cependant, la Cour fédérale rappelle que le fait de s’assurer 
qu’une loi est interprétée d’une manière conforme à des obligations 
internationales ne constitue rien de nouveau. Elle est aussi d’avis 
qu’on ne peut pas considérer que les juges majoritaires dans Takeda 
étaient ignorants des obligations internationales du Canada, au vu 
des références aux traités internationaux et l’incorporation de ces 
derniers à l’interprétation qu’ils ont effectuée pour le terme « élément 
chimique nouveau ».

4.3.2 La mise en œuvre de traités internationaux

En outre, Janssen Inc. soutient que la présente Cour dispose 
d’éléments de preuve additionnels dont ne bénéfi ciait pas la Cour 
d’appel fédérale dans Takeda. Elle prétend que l’interprétation donnée 
à la défi nition de « drogue innovante » du RAD « met le Canada en 
porte-à-faux avec d’autres pays et la rendrait invalide »44.

La Cour fédérale est d’un avis contraire. Elle soulève à nouveau 
qu’aucune interprétation de l’expression « éléments chimiques nou-
veaux » n’est effectuée dans les traités internationaux en jeu. De plus, 
chaque pays signataire a l’obligation de mettre en œuvre des disposi-
tions législatives et réglementaires, selon le besoin, en se fondant sur 
sa propre interprétation des termes défi cients de défi nitions formulées 
dans les traités à la lumière de ses obligations internationales. Par le 
fait même, des formes variées de ces dispositions vont inévitablement 
surgir entre les différents pays signataires. Si le Canada jugeait que 
la manière dont il interprète ses obligations découlant des traités ne 
concorde pas avec celle d’autres pays et que des modifi cations étaient 
de mise, cela relèverait des devoirs du gouverneur en conseil et non 
de l’appareil judiciaire du Canada.

4.3.3 Le déploiement d’efforts considérables pour la mise 
au point du SPRAVATO

Somme toute, étant donné que la Cour est d’avis que  Janssen 
Inc. ne satisfait pas aux critères d’admissibilité du régime de la pro-
tection des données, au vu de son interprétation du RAD, il devient 
inutile de considérer l’argument de Janssen Inc. selon lequel des 

44. Janssen Inc. c. Canada (Procureur général), préc., note 40, par. 27.
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efforts considérables ont été déployés pour la mise au point de son 
médicament. L’examen de ce dernier argument apparaît futile lorsque 
la demanderesse ne remplit déjà pas les critères initiaux d’admissibi-
lité supportés par le texte même du RAD, de même que les obligations 
du Canada découlant des traités, la jurisprudence ainsi que le résumé 
de l’étude d’impact de la réglementation.

4.4 À retenir

La présente demande de contrôle judiciaire a été rejetée. Un 
appel de la décision a été déposé par Janssen Inc. à la Cour d’appel 
fédérale le 19 octobre 2020.

La Cour fédérale confi rme l’interprétation antérieure de la 
Cour d’appel fédérale qu’un énantiomère d’un ingrédient médicinal 
déjà approuvé ne peut être considéré comme un élément chimique 
nouveau admissible à la protection des données ni constituer une 
drogue innovante au sens du RAD.

Même si le régime canadien de protection des données résulte 
de la mise en œuvre de divers traités internationaux, il revient à 
chaque pays signataire d’adopter ses propres instruments juridiques 
pour assurer leur mise en œuvre, et cela n’est pas exempt d’une 
certaine latitude législative. La présente décision rappelle qu’il ne 
relève pas du pouvoir des tribunaux de juger de la conformité de 
l’interprétation effectuée par le Canada de ces traités comparative-
ment à d’autres pays.

5. MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA c. CANADA 
(PROCUREUR GÉNÉRAL), 2020 CF 725

Le Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés 
 (ci-après « CEPMB ») a été établi à la fi n des années 1980, alors que 
des changements importants étaient apportés à la Loi sur les brevets45 
(ci-après la « Loi »). Alors que la Loi était modifi ée pour permettre une 
protection par brevet aux produits pharmaceutiques pour une période 
de 20 ans suivant le dépôt d’une demande de brevet, le CEPMB était 
créé non pas pour fi xer le prix des médicaments brevetés en soi, mais 
afi n d’éviter que les brevetés ne mettent en marché leurs médica-
ments à des prix considérés comme excessifs et d’ainsi protéger les 
consommateurs.

45. L.R.C. (1985), ch. P-4.
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En vertu de la Loi, le CEPMB peut enjoindre au breveté de 
baisser le prix de vente d’un médicament sur le marché selon certains 
facteurs obligatoires et complémentaires prévus par la Loi46. Les 
facteurs obligatoires dont le Conseil doit tenir compte peuvent se 
résumer au prix de vente du médicament sur le marché canadien et 
à l’étranger, au prix de vente de médicaments de la même catégorie 
thérapeutique sur ces marchés ainsi qu’aux variations de l’indice 
des prix à la consommation47. Présentement, la liste de pays de 
comparaison pour évaluer les prix à l’étranger inclut exclusivement 
la France, l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la Suisse, le Royaume-Uni 
et les États-Unis.

La Loi confère au gouverneur en conseil le pouvoir d’adopter 
des règlements visant à défi nir les facteurs obligatoires et complé-
mentaires dont le CEPMB doit tenir compte afi n d’évaluer si un 
médicament breveté est vendu à un prix excessif48. Avant 2019, ce 
pouvoir n’avait jamais été exercé.

5.1 Les faits

Après avoir suivi la procédure requise, le gouverneur en conseil 
a adopté le Règlement modifi ant le Règlement sur les médicaments 
brevetés (facteurs additionnels et exigences supplémentaires relatives 
à la fourniture de renseignements)49 (ci-après le « Règlement ») le 
7 août 2019.

Les modifi cations ont été apportées pour répondre à un besoin 
croissant de modernisation du CEPMB et revoir le cadre réglemen-
taire désuet relativement à l’évaluation des prix des médicaments 
brevetés. Ces modifi cations doivent permettre d’assurer des médi-
caments abordables et accessibles tout en promouvant la recherche 
et le développement pharmaceutiques au Canada et en se tenant au 
fait des progrès de cette industrie.

Les demanderesses, Médicaments novateurs Canada, consti-
tuent une association nationale  de sociétés de recherche pharma-
ceutique et de sociétés pharmaceutiques innovatrices du Canada. 
L’intervenante, la Canadian Organization for Rare Disorders, est 
un organisme de bienfaisance canadien regroupant des associations 

46. Id., art. 83, 85.
47. Id., art. 85.
48. Id., art. 101(1)d).
49. DORS/2019-298.
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de patients et ayant pour mission de défendre un système de soins 
de santé et une politique de santé pour les personnes atteintes de 
maladies rares. Par la présente, les demanderesses contestent la vali-
dité de trois aspects des modifi cations envisagées par le Règlement, 
à savoir : i) l’introduction de  trois nouveaux facteurs économiques 
obligatoires devant être examinés par le Conseil et d’une nouvelle 
exigence quant aux déclarations devant être fournies par les brevetés, 
ii) le remplacement de la liste des pays  utilisée aux fi ns de la com-
paraison des prix de référence des médicaments brevetés et iii) une 
modifi cation de la méthode de calcul du prix de médicaments par 
les brevetés exigeant que ces derniers prennent en considération les 
remises et les rabais accordés à des tiers lors du rapport des prix des 
médicaments au CEPMB.

5.2 La question en litige

Par la présente demande de contrôle judiciaire, la Cour fédérale 
doit déterminer si le gouverneur en conseil a outrepassé le pouvoir 
qui lui est conféré par la Loi en adoptant le Règlement contenant les 
modifi cations contestées.

5.3 L’analyse et la conclusion de la Cour

5.3.1 Principes applicables lors de la contestation de la 
validité d’un règlement

En matière de contestation de la validité d’un règlement, la 
Cour fédérale exprime que les principes de l’arrêt Vavilov doivent être 
appliqués de concert avec d’autres précédents de la Cour suprême. 
Ainsi, le succès de la contestation repose sur la preuve que le règle-
ment est incompatible avec l’intention et l’objectif de sa loi habilitante 
ou avec le cadre du mandat prévu par la loi. La Cour note également 
que l’examen du bien-fondé du règlement et les motifs ayant mené 
à son adoption impliquant des considérations sous-jacentes d’ordre 
politique, économique ou social ne sont pas pertinents en soi lors 
de l’examen de sa validité, à l’exception de la démonstration que ce 
dernier est « sans importance », « non pertinent » ou « complètement 
étranger » à l’objet de la loi50.

Les deux objets primordiaux de la Loi sont de « favoriser la 
recherche et le développement et [d’]encourager l’activité économique 

50. Katz Group Canada Inc. c. Ontario (Santé et Soins de longue durée), 2013 CSC 
64, par. 24-28.
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en général »51. Cela doit être accompli en gardant à l’esprit que le 
monopole accordé par les brevets n’est pas illimité et ne doit pas se 
refl éter par des prix excessifs de médicaments brevetés au détriment 
des consommateurs. Parallèlement, en tenant compte du REIR accom-
pagnant le Règlement, la Cour est d’avis que les objectifs du Règle-
ment et des modifi cations proposées « visent à moderniser le [CEPMB] 
grâce à de nouveaux outils de réglementation et à un nouveau pouvoir 
d’établir des rapports sur des renseignements, ainsi qu’à réduire les 
prix des médicaments brevetés afi n de protéger les consommateurs 
canadiens contre les abus liés aux prix excessifs »52. Ces objectifs 
doivent, en conséquence, être examinés dans leur ensemble afi n de 
déterminer leur validité dans l’esprit de la Loi.

5.3.2 Réfl exion sur les obligations du Canada en vertu de 
traités internationaux

Un argument fort intéressant de la part des demanderesses 
est que la Loi devrait être interprétée comme étant conforme aux 
obligations internationales du Canada et, de ce fait,  que le pouvoir de 
réglementation du gouverneur en conseil est circonscrit par l’inter-
diction de la discrimination quant au domaine technologique prévue 
dans l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce et l’Accord de libre-échange nord-américain. 
Cependant, la Cour est d’avis que les droits conférés aux brevetés par 
les traités internationaux se résument aux droits  exclusifs de fabri-
quer, d’utiliser, d’offrir à la vente, de vendre ou d’importer l’invention 
brevetée. Selon la Cour, ni la Loi, ni ces traités ne garantissent aux 
brevetés le droit d’imposer un prix de leur choix pour leur invention. 
Ainsi, même si la Cour reconnaît la capacité d’imposer un prix de 
« monopole » plus élevé pour un médicament breveté, elle estime que 
cette capacité n’est pas un droit illimité.

5.3.3 Les trois nouveaux facteurs économiques obligatoires

Le Règlement prévoit l’ajout de trois nouveaux facteurs obliga-
toires dont le CEPMB doit tenir compte lorsqu’il évalue si le prix d’un 
médicament est excessif en application de l’article 85(1)e) de la Loi, à 
savoir : i) la valeur pharmacoéconomique du médicament au Canada, 

51. Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66, par. 42.
52. Médicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur général), 2020 CF 725, 

par. 104.
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ii) la taille du marché de ce médicament au Canada et iii) le produit 
intérieur brut (PIB) du Canada et le PIB par habitant au Canada53.

La valeur pharmacoéconomique d’un médicament réfère à la 
valeur relative d’un médicament par rapport à d’autres alternatives 
de traitement. L’unité couramment utilisée pour la quantifi er inclut 
les années de vie pondérée par la qualité (« QALY »). Outre son 
utilisation par les spécialistes en santé publique afi n de prendre 
des décisions en matière de politiques de santé, cette mesure est 
aussi employée par les assureurs pour déterminer les médicaments 
couverts par diverses polices d’assurance. La Cour a reconnu, comme 
le prétendait le défendeur, que ce nouveau facteur est compatible 
avec les objets de la Loi. Il ne faut pas considérer la valeur phar-
macoéconomique d’un médicament d’une manière isolée des autres 
facteurs obligatoires. La pertinence de ce facteur est ancrée dans 
son essence même, qui consiste en un exercice objectif utilisant une 
mesure normalisée des effets bénéfi ques. Ce facteur devient d’autant 
plus important pour les médicaments à coût élevé avec peu ou pas 
de solutions de rechange thérapeutiques et servira ultimement à 
pallier le manque de renseignements sur les prix de référence pour 
de tels médicaments, le tout à la lumière de l’ensemble des facteurs 
pertinents que devra considérer le CEPMB.

Concernant le facteur de la taille du marché, la Cour précise 
qu’il a été ajouté pour s’assurer que le CEPMB tienne compte des 
répercussions de payer les médicaments pour toutes les personnes 
qui en ont besoin, ainsi que pour permettre au CEPMB d’évaluer de 
nouveau les prix des médicaments brevetés au fi l du temps, à mesure 
que la taille de leur marché change. À propos du PIB et du PIB par 
habitant, la Cour rappelle que ces facteurs ont été ajoutés à titre 
de facteurs obligatoires pour servir d’indicateur approximatif de ce 
que l’ensemble de la population canadienne et les consommateurs 
individuels, respectivement, peuvent se permettre de payer pour les 
nouveaux médicaments brevetés qui entrent sur le marché. Dans son 
analyse, la Cour évalue ces deux facteurs en même temps et conclut 
que leur ajout comme facteurs obligatoires est légitime puisqu’il per-
met de prévenir la vente de médicaments à des prix excessifs en accord 
avec le pouvoir législatif fédéral en matière de brevets d’invention et 
de découverte54. La Cour ajoute que le mandat conféré au CEPMB 
qui consiste à protéger les consommateurs contre les prix excessifs 
de médicaments brevetés est directement lié au fondement de rendre 

53. Règlement, préc., note 51, art. 4.4.
54. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Victoria, c. 3, art. 91(22).
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abordables ces médicaments. La capacité du Canadien moyen à payer 
pour ces médicaments constitue alors un nouveau facteur obligatoire 
valide afi n que le CEPMB puisse remplir son mandat effi cacement.

À la suite de l’analyse des divers principes d’interprétation 
législative en lien avec les pouvoirs respectifs conférés au CEPMB et 
au gouverneur en conseil en vertu de la Loi, la Cour conclut que les 
nouveaux facteurs obligatoires prévus par le Règlement relèvent du 
pouvoir réglementaire du gouverneur en conseil conféré par la Loi 
et que sa décision de promulguer le Règlement est donc raisonnable.

5.3.4 La nouvelle liste de pays étrangers servant à comparer 
les prix

Le gouverneur en conseil a choisi de modifi er la liste de pays 
étrangers destinés à évaluer le prix des médicaments brevetés. Selon 
le défendeur, cette liste, qui contient les sept mêmes pays depuis 1988, 
requiert une modernisation par la sélection d’un nouvel ensemble 
de pays mieux harmonisé. Cette sélection a été effectuée en tenant 
compte du fait que ces pays doivent aussi avoir recours à des mesures 
stratégiques qui limitent l’établissement libre des prix marchands, 
qu’ils doivent être dotés de situations économiques comparables à celle 
du Canada et qu’ils possèdent des caractéristiques de marchés sem-
blables à celles du Canada, comme la population, la consommation et 
l’accès aux médicaments. La nouvelle liste proposée inclurait toujours 
l’Allemagne, la France, l’Italie, le Royaume-Uni et la Suède, mais la 
Suisse et les États-Unis disparaîtraient et l’Australie, la Belgique, 
l’Espagne, le Japon, la Norvège et les Pays-Bas seraient ajoutés.

Dans son analyse, la Cour réitère ce qui ressort comme un des 
grands principes directeurs de cette décision : « [L]es titulaires de 
brevets de médicaments n’ont aucun pouvoir discrétionnaire illimité 
à l’égard de la prise de décisions en matière de prix au Canada. Les 
prix des médicaments brevetés sont réglementés dans le contexte du 
régime des médicaments brevetés »55. La Cour est aussi d’avis que la 
liste actualisée des pays étrangers de comparaison ne constitue pas 
en soi une forme de contrôle des prix. En effet, la marche à suivre 
par le CEPMB pour son évaluation, c’est-à-dire lorsqu’il prendra en 
considération les prix des médicaments brevetés dans ces nouveaux 
pays, sera la même que lors de l’évaluation mettant en jeu l’ancienne 
liste de pays. De plus, le régime de contrôle des prix présenté par la 

55. Médicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur général), préc., note 55, 
par. 159.



618 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Loi a déjà été jugé valide constitutionnellement par la Cour d’appel 
fédérale56.

5.3.5 Le nouveau calcul des prix

Le chemin depuis la chaîne d’approvisionnement des médica-
ments sur le marché canadien jusqu’au remboursement de ces médi-
caments aux patients peut se résumer comme suit. Généralement, 
le breveté fabrique le médicament et conclut une entente avec un 
grossiste. Le breveté reçoit donc un paiement de la part du grossiste, 
et le titre du médicament est transféré au grossiste. Ensuite, le gros-
siste distribue le médicament aux pharmacies et aux hôpitaux, qui le 
distribuent à leur tour aux patients. Ces derniers se font rembourser 
au moins une partie du prix du médicament acheté par l’entremise 
d’assureurs publics ou privés. Même si les fabricants/brevetés ne 
vendent pas directement leurs médicaments aux régimes publics 
d’assurance-médicaments ou aux assureurs privés, ils sont cependant 
amenés à négocier avec l’Alliance pancanadienne pharmaceutique 
afi n de conclure des ententes contractuelles avec les régimes publics 
d’assurance-médicaments ou les assureurs privés dans le but de les 
inscrire sur les formulaires de médicaments remboursables par les 
différents régimes. Les modalités de ces ententes sont diverses, et les 
paiements versés pour l’inscription de médicaments en vertu de ces 
ententes peuvent avoir lieu plusieurs années après la vente initiale 
entre le fabricant et le grossiste.

Avant les modifications suggérées au Règlement qui sont 
contestées par les demanderesses, les brevetés devaient déclarer les 
ajustements de prix du médicament uniquement à l’étape de la vente 
aux grossistes. Après l’entrée en vigueur des modifi cations, le nouveau 
libellé de l’article pertinent dans le Règlement sur les médicaments 
brevetés57 obligerait les brevetés à déclarer au CEPMB « le prix 
obtenu par le breveté, compte tenu des ajustements apportés par le 
breveté ou toute partie qui, directement ou indirectement, achète le 
médicament ou en rembourse l’achat et de toute déduction accordée 
à toute partie sous forme de biens ou services gratuits, cadeaux ou 
autres avantages semblables, doit être utilisé pour le calcul du prix 
moyen du médicament par emballage »58. Cela couvre notamment les 

56. Canada (Procureur général) c. Sandoz Canada Inc., 2015 CAF 249.
57. DORS/94-688, art. 4(4)a).
58. Règlement, préc., note 51, art. 3(4).
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prix offerts aux parties qui fi gurent en aval de la chaîne d’approvi-
sionnement, tels les assureurs.

Dans son analyse, la Cour fédérale suit son précédent établi 
dans  Pfi zer Canada Inc. c. Canada (Procureur général)59, qui milite 
en faveur d’une interprétation stricte du terme « vente » et qui écarte 
ainsi les transactions intervenues entre les fabricants et les tiers qui 
ne sont pas des clients directs. La preuve présentée à l’instance révèle 
que, de manière courante, les ventes ont lieu entre les fabricants de 
médicaments brevetés et les grossistes, si bien que «  [l]es remises et 
les rabais accordés par les brevetés à de tiers assureurs ne sont pas 
liés au “prix” auquel les médicaments brevetés sont “vendu[s]” au 
sens de l’alinéa 80(1)b) de la [Loi] »60.

La Cour note à nouveau que le mandat du CEPMB n’est pas 
de fi xer les prix des médicaments brevetés et, de ce fait, il ne peut 
contrôler les recettes réalisées par les brevetés. Elle conclut que la 
modifi cation ayant trait au nouveau calcul de prix, comme actuelle-
ment présentée, dépasse la portée du mandat conféré au gouverneur 
en conseil par la Loi.

5.4 À retenir

L’univers des médicaments est non seulement dépendant de 
la recherche scientifi que, avec tous les défi s rencontrés, il est éga-
lement régi par la propriété intellectuelle et l’obtention de brevets 
à l’aboutissement d’années de recherche. Bien entendu, lorsqu’on 
parle de médicaments, on ne peut écarter le facteur commercial 
intrinsèquement lié au droit de la consommation. Le législateur doit 
naviguer dans cet univers, ce qui n’est pas sans contraintes comme 
nous le rappelle cette décision.

L’affaire n’est pas résolue de façon défi nitive, car ce jugement 
rendu le 29 juin 2020 a été porté en appel par Médicaments novateurs 
Canada, et le Procureur général du Canada a aussi déposé un avis 
d’appel incident. En date de la rédaction de cet article, les appels 
n’ont pas encore été entendus par la Cour d’appel fédérale, et en 
vertu du décret CP 2020-1145, daté du 24 décembre 2020, au sujet 
du Règlement no 2 modifi ant le Règlement modifi ant le Règlement sur 
les médicaments brevetés (facteurs additionnels et exigences supplé-

59. 2009 CF 719.
60. Médicaments novateurs Canada c. Canada (Procureur général), préc., note 55, 

par. 205.
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mentaires relatives à la fourniture de renseignements)61, l’entrée en 
vigueur du Règlement a de nouveau été reportée au 1er juillet 202162.

Nous portons à l’attention du lecteur que la Cour supérieure 
du Québec a dû se prononcer sur des questions similaires dans un 
jugement rendu le 18 décembre 2020. Dans Merck Canada Inc. c. 
Procureur général du Canada63, les demanderesses ont contesté la 
validité constitutionnelle des articles 79 à 103 de la Loi, de l’ensemble 
du Règlement sur les médicaments brevetés64 ainsi que de l’ensemble 
des modifi cations proposées par le Règlement. Nous n’analyserons 
pas en détail cette décision, mais il est opportun de souligner que la 
Cour supérieure a déclaré valides toutes les dispositions contestées, 
à l’exception des nouveaux articles proposés 4(4)a) et 4(4)b), en lien 
avec le nouveau calcul des prix, qui sont pour l’instant ultra vires, 
invalides, nuls et sans effet. Étant donné l’appel de cette décision 
par les compagnies pharmaceutiques, et l’appel incident logé par le 
Procureur général du Canada, l’ancien calcul des prix demeure en 
vigueur tant qu’il n’y aura pas de décision défi nitive.

61. DORS/2020-298.
62. En raison de l’appel de cette décision, l’entrée en vigueur du Règlement a de 

nouveau été reportée au 1er janvier 2022 (voir Décret TR/ 2021-0162).
63. 2020 QCCS 4541.
64.  DORS/94-688.
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ANNEXE - CANADA (HEALTH) V. GLAXOSMITHKLINE 
BIOLOGICALS S.A., 2021 CAF 71

Le 14 avril 2021, la Cour d’appel fédérale (CAF) a renversé la 
décision de la CF, jugeant que la décision du ministre de la Santé de 
refuser la délivrance d’un CPS à GSK pour le vaccin SHINGRIX® était 
raisonnable et que la CF avait commis une erreur en concluant que 
l’interprétation du ministre de l’expression « ingrédient médicinal », en 
vertu du RCPS, était déraisonnable.

Ce faisant, la CAF a dû se prononcer pour la première fois quant 
à l’interprétation des termes « ingrédient médicinal » et « combinaison 
de tous les ingrédients médicinaux » comme condition d’admissibilité 
au CPS et exigence relative au brevet, tel que prévus à l’article 3(2) du 
RCPS. Rappelons brièvement que toutes les revendications du brevet en 
question exigent la présence simultanée de l’antigène et de l’adjuvant, 
car aucun ne peut fournir un effet notable sur le plan clinique isolément, 
mais que seul l’antigène pour le vaccin de GSK a fait l’objet d’un avis 
de conformité, est inscrit comme ingrédient médicinal sur le Registre 
des drogues innovantes et est identifi é comme l’unique ingrédient 
médicinal sur la demande de CPS du 25 janvier 2018. 

À la suite de la signature de l’AECG, les parties en cause ont 
diffusé un Instrument interprétatif commun qui souligne que celles-ci 
conservent la capacité à adopter et à appliquer leurs propres lois et 
règlements modérant l’activité économique dans l’intérêt public. De 
ce fait, la politique véhiculée par l’article 20.27 de l’AECG, tel que 
compris par le Canada, doit être refl étée dans le texte du RCPS. À la 
suite de l’implémentation de la Loi de mise en œuvre de l’AECG, le 
gouvernement canadien a publié l’Énoncé canadien des mesures de 
mise en œuvre qui expose « l’interprétation par le gouvernement des 
droits et obligations prévus dans l’Accord ». Afi n d’éluder l’intention 
du gouvernement eu égard aux CPS, la CAF reproduit un passage 
de l’Énoncé : 

« L’article 20.27 énonce que les Parties doivent prévoir une 
période de protection supplémentaire de deux à cinq ans pour 
les nouveaux produits pharmaceutiques brevetés qui répondent 
aux critères applicables. Cette protection vise à prendre en 
compte la fraction de la durée du brevet qui est consacrée à la 
recherche et au développement et à l’examen réglementaire en 
vue de l’approbation d’un produit pharmaceutique contenant un 
nouveau principe actif ou une nouvelle composition de principes 
actifs. » (Traduit de l’Énoncé original ; soulignements de la CAF)
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La CAF note donc que l’article prévoyant la protection sui gene-
ris des produits pharmaceutiques dans l’AECG utilise l’expression 
« principe actif ou [...] composition de principes actifs d’un produit 
pharmaceutique ». Ces termes particuliers tirent leur origine de la 
règlementation65 de l’Union européenne, où le régime équivalent aux 
CPS (nommés « Certifi cats complémentaires de protection ») existe 
depuis 1992. La CAF réitère qu’aucune définition d’« ingrédient 
médicinal » n’existe dans la Loi sur les brevets ou les règlements 
en découlant. À défaut de sources jurisprudentielles canadiennes 
pouvant servir de guide interprétatif incontestable, la CAF se tourne 
vers le droit européen.

Ainsi, la CAF se fonde sur deux décisions de la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE) ayant déjà traité de l’interprétation 
de « principe actif » à la lumière de la règlementation en vigueur dans 
l’UE. Une de celles-ci implique précisément GSK et un vaccin contre 
le sous-type H5N1 du virus grippal de type infl uenza A, composé 
d’un antigène et d’un adjuvant.66 À la lumière d’un de ses précédents 
juridiques67, la CJUE a jugé que le terme « principe actif » ne peut 
couvrir une substance qui n’a aucun effet thérapeutique en soi, et 
ainsi, un adjuvant ne peut être un « principe actif ». Incidemment, une 
combinaison d’un principe actif et d’un ingrédient qui, lui, ne peut 
être considéré comme un principe actif, ne répond pas à la défi nition 
de « combinaison de principes actifs » qui permettrait la délivrance 
d’un Certifi cat complémentaire de protection dans l’UE. Dans le cas 
présent, GSK n’a jamais soutenu que le terme « principe actif » utilisé 
dans l’AECG devrait être interprété différemment du terme « ingré-
dient médicinal » utilisé dans le RCPS. La CAF précise cependant 
qu’aucune obligation n’existe voulant que le système canadien des 
CPS doive être identique au système en vigueur dans l’UE et que la 
jurisprudence étrangère ne lie aucunement les tribunaux canadiens, 
bien que nous puissions nous en inspirer.

La CAF aborde également la question de savoir si une reven-
dication de brevet couvrant une formulation pharmaceutique serait 
admissible à l’octroi d’un CPS. Étant donné qu’actuellement, les 
formulations ne sont pas expressément incluses dans la Loi sur les 
brevets ou le RCPS à cette fi n, et considérant le libellé du RIAS et 
de la Ligne directrice de Santé Canada sur les CPS, la CAF conclut 

65. Règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 
concernant le certifi cat complémentaire de protection pour les médicaments.

66. GlaxoSmithKline Biological S.A. v. Controller General of Patents, Design and 
Trademarks, case C-210/13, November 14, 2013.

67. Massachusetts Institute of Technology, case C-431/04, May 4, 2006.
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qu’au vu de l’énumération exhaustive de revendications de produit, de 
revendications de produit-par-le-procédé et de revendications d’usage 
à l’article 3(2) du RCPS, il n’était pas déraisonnable pour le ministre 
de conclure que les revendications de formulations sont exclues de 
l’éligibilité aux CPS. Ainsi, puisque la décision du ministre de considé-
rer l’adjuvant comme un ingrédient non médicinal était raisonnable, il 
semble également raisonnable de conclure qu’une revendication pour 
l’ingrédient médicinal ne fait référence qu’à une revendication pour 
l’antigène et non à un mélange d’ingrédients dans un médicament 
approuvé, ayant comme conséquence d’exclure les formulations.

Enfi n, la CAF conclut qu’il est possible qu’il existe plus d’une 
interprétation raisonnable de l’expression « ingrédient médicinal » à la 
lumière de toutes les sources législatives et jurisprudentielles en jeu. 
Cependant, lors d’un pourvoi en contrôle judiciaire, il n’appartient pas 
à la Cour de choisir l’interprétation qu’elle préfère ou qu’elle trouve 
la plus logique, car ce n’est pas la norme de contrôle applicable, telle 
que véhiculée par Vavilov. En l’espèce, l’interprétation du ministre 
est jugée raisonnable et il n’appartient pas aux juges de réécrire 
les politiques gouvernementales telles qu’elles existent, même s’ils 
estiment que ces politiques ne sont pas équitables ou suffi samment 
larges pour couvrir une amélioration appréciable lorsque le brevet 
du produit pharmaceutique en question ne comporte pas le type de 
revendications prévues par le législateur canadien.
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RÉSUMÉ

L’année 2020 a suscité assez peu de remous dans l’univers de la 
diffamation, ce qui présente l’avantage d’une jurisprudence cohérente 
fort instructive, réaffi rmant et adaptant des principes connus de la 
diffamation. Le présent article propose donc de revoir cinq décisions 
rendues dans la dernière année, et particulièrement intéressantes soit 
par leur intégration des principes connus à des trames factuelles bien 
modernes, soit par leur caractère didactique. Plus précisément, ces 
décisions traitent notamment de la diffamation en contexte de médias 
sociaux et de la globalité des éléments à considérer dans l’évaluation 
de la faute et du dommage, de la compétence territoriale des tribunaux 
à l’ère où le contenu potentiellement diffamant est dématérialisé 
et diffusé massivement, et fi nalement de l’application de l’analyse 
objective de l’atteinte à la réputation, telle que présentée dans l’arrêt 
Bou Malhab. Dans l’ensemble, ces décisions nous paraissent s’inscrire 
dans un courant jurisprudentiel qui porte une attention très spéciale 
à la liberté d’expression, tout particulièrement lorsqu’elle est placée 
en contradiction avec la protection de la réputation.
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Choisir cinq décisions québécoises à analyser pour refl éter 
l’année 2020 en matière de diffamation ne nous est pas apparu chose 
facile à première vue. Nous avons constaté, à la lecture initiale de ces 
décisions, que les principes bien connus en matière de diffamation 
élaborés par les tribunaux supérieurs étaient appliqués. C’est le cas 
tant à l’égard de la défi nition de la diffamation elle-même que dans 
la détermination des conduites fautives ou de la qualifi cation des 
dommages indemnisables. La jurisprudence de 2020 représentait 
donc, à nos yeux, une certaine continuité. Ce qui a retenu notre atten-
tion d’abord, c’est un nouveau thème qui revient depuis seulement 
quelques années : la diffamation sur les médias sociaux. En analysant 
ces décisions plus attentivement, nous avons constaté une évolution, 
subtile, mais bien réelle, de l’application des principes classiques de 
la diffamation. L’évolution des moyens de diffusion de l’information 
oblige en effet les tribunaux à adapter leur raisonnement à cette 
nouvelle réalité.

Nous avons d’abord choisi deux décisions de la Cour supérieure 
dans lesquelles le tribunal applique les concepts de liberté d’expres-
sion et de faute en matière de diffamation aux circonstances créées par 
l’utilisation des réseaux sociaux et aux nouvelles habitudes que cela 
engendre chez « la personne raisonnable ». Ensuite, deux décisions 
rendues en matière de compétence territoriale nous ont semblé bien 
s’intégrer dans notre analyse, puisque les réseaux sociaux et l’Inter-
net ne se soucient pas des frontières et des juridictions. Nous avons 
retenu la décision de la Cour d’appel qui se penche sur la compétence 
territoriale des tribunaux québécois en matière de diffamation, mais 
nous référerons brièvement à la décision de la Cour supérieure qui 
concerne le choix de juridiction en droit international privé. Finale-
ment, deux autres décisions ont retenu notre attention pour la façon 
dont le tribunal a qualifi é le préjudice. Il s’agit de deux illustrations 
intéressantes des principes relatifs au préjudice qui découle de la 
diffamation tels que précisés par la Cour suprême dans Bou Malhab1. 
Ces deux décisions démontrent que non seulement la perception du 
demandeur ne peut pas être le guide pour déterminer le préjudice, 

1. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214, ci-après « Bou 
Malhab ».
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mais aussi que le dommage moral qui découle de sa  perception sub-
jective du message n’est pas indemnisable si, par ailleurs, les critères 
objectifs pour démontrer le préjudice ne sont pas remplis.

Nous observons de notre analyse des décisions de 2020, et 
particulièrement de celles que nous avons retenues, ce que la juge 
Deschamps exprimait déjà dans Bou Malhab il y a presque dix ans, 
soit que le droit de la diffamation « évolue au diapason de la société et 
en fonction de l’importance qu’elle accorde à la liberté d’expression »2. 
Nous conclurons que notre connaissance et notre maîtrise de ces 
nouveaux moyens de diffusion permettent, et permettront encore à 
nos tribunaux – espérons-le –, de maintenir cet équilibre qui accorde 
à la liberté d’expression la place prépondérante qu’elle doit prendre 
dans une société démocratique.

A- LES MÉDIAS SOCIAUX

1. Cliffe c. Allard, 2020 QCCS 3051

L’intérêt de cette affaire réside dans la position du tribunal 
relativement à l’impact que peuvent avoir les circonstances de  l’affaire, 
non pas seulement au point de vue de la qualifi cation du dommage, 
mais aussi dans l’analyse de la faute. L’honorable Judith Harvie de la 
Cour supérieure insiste sur le fait que la liberté d’expression accorde 
aux citoyens une certaine « marge de manœuvre pour ajuster le tir »3 
lorsque les propos reprochés ont été retirés rapidement de l’espace 
public et que des excuses ont été publiées. Il s’agit, à notre avis, 
d’une décision importante qui souligne la place prépondérante de la 
liberté d’expression dans l’analyse d’un recours en diffamation et qui 
adapte les principes juridiques à l’évolution des modes de diffusion 
de l’information.

André Allard et Karen Cliffe4 sont tous deux candidats au 
poste de conseiller lors des élections municipales de 2017, dans la 
ville de Kirkland. Le jour précédant le vote par anticipation, Allard 
constate la disparition de deux de ses affi ches électorales. Il envoie 
d’abord un message texte à Cliffe, dans lequel il lui demande si elle 
est désespérée au point que ses partisans en viennent à lui voler ses 

2. Ibid., par. 1.
3. Cliffe c. Allard, 2020 QCCS 3051, par. 50.
4. L’utilisation des noms de famille des parties tout au long de cet article refl ète un 

souci de concision et de cohésion avec les décisions et ne devrait pas être perçue 
comme un manque de respect envers celles-ci.
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affi ches électorales. Cliffe nie avoir quelque lien que ce soit avec la 
disparition des affi ches. Ne se satisfaisant pas de cette réponse, Allard 
affi rme ensuite sur Facebook que Cliffe laisse ses partisans voler les 
affi ches de son adversaire. La version française de sa publication 
est plus ambiguë, mentionnant que ses affi ches ont été volées et que 
c’est un manque de respect de la part de Cliffe, sans faire référence 
à ses partisans. Cliffe répond aux accusations dans les commentaires 
de la publication d’Allard. Ayant pris un moment de réfl exion et vu 
la réaction de Cliffe, Allard retire sa publication le soir même, mais 
sans excuses. Cliffe met alors Allard en demeure de se rétracter et de 
s’excuser dans un délai de 24 heures, via une lettre et une publication 
Facebook, ce qu’il fait en publiant le message suivant :

Il semble que des propos que j’ai tenus relativement à la 
disparition de certaines though I (sic) de mes affi ches aient 
offensés Mme Cliffe. Précisons que je ne l’ai pas accusé mais 
mes commentaires ont semblent-ils donné cette impression. 
Je regrette cet incident et lui offre mes excuses sincères et 
lui souhaite bonne chance à l’élection de dimanche prochain.5

Allard gagne les élections. Quelques mois plus tard, Cliffe se 
présente comme candidate de la CAQ. Des événements du passé de 
Cliffe poussent le parti à la sortir de ses rangs. L’incident des affi ches 
électorales n’a pas été spécifi quement mentionné.

Cliffe poursuit alors Allard en diffamation, réclamant des 
dommages moraux, des dommages punitifs et la publication d’excuses 
qu’elle a elle-même rédigées. Elle considère que les excuses d’Allard 
sont insuffi santes et que ses propos ont pu contribuer à lui faire perdre 
ses élections, en plus de miner sa crédibilité. Elle tente également de 
relier son expulsion de la CAQ à ces propos.

Dans son analyse, le tribunal rappelle d’abord que les person-
nages publics doivent s’attendre à recevoir des critiques et que le fait 
de déconsidérer l’autre fait partie, en quelque sorte, du jeu politique. 
Il insiste ensuite sur le fait que l’examen de l’ensemble du contexte 
entourant la publication est important. Ainsi, les commentaires et 
réactions relatifs à la publication sont pertinents et doivent être pris 
en considération dans la détermination de la faute.

Le tribunal juge que dans le cas présent, les commentaires ont 
permis à Cliffe de répondre rapidement aux allégations d’Allard. Le 

5. Cliffe c. Allard, préc., note 3, par. 14. Une version anglaise a aussi été publiée.
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tout a eu l’effet de relativiser la publication contestée aux yeux des 
tiers. Cela a aussi amené Allard à réfl échir à rebours à sa publication 
et à la retirer, ce dernier publiant même un message d’excuses. Voici 
comment le tribunal articule son raisonnement :

Ici, le médium utilisé permet de commenter la publication, ce 
que fait rapidement Cliffe. Elle répond sans ambages qu’elle n’a 
aucune idée de ce dont Allard l’accuse, qu’elle n’a aucun intérêt 
à retirer des affi ches électorales et qu’il s’agit d’une tentative de 
porter atteinte à sa réputation. Elle ajoute « It actually refl ects 
poorly on you ». Encore une fois, il s’agit d’une opinion attendue 
dans le cadre du débat politique. Son commentaire permet de 
relativiser aux yeux de tiers l’impact de la publication d’Allard.

Ce dernier choisit d’ailleurs de la retirer dans les heures qui 
suivent. Il agit ainsi en personne raisonnable dans les cir-
constances. Ce geste permet de faire rapidement disparaître 
les propos, sans qu’ils soient repris et la publication devient 
sans conséquence.

En analysant l’ensemble du contexte – sans isoler la publica-
tion – le Tribunal conclut que la liberté d’expression justifi e 
d’accorder une marge de manœuvre pour rectifi er rapidement 
le tir, sans commettre une faute.6

Le tribunal détermine qu’il n’y a ni faute, ni dommage, ni lien 
de causalité et rejette la demande.

À l’ère où, par le biais des réseaux sociaux, la publication 
 instantanée devient presque la règle, alors qu’est considérablement 
diminué le temps que nous prenons à réfl échir à nos écrits, cette 
décision est particulièrement intéressante. En effet, le tribunal n’ana-
lyse pas l’affaire uniquement sous l’angle du dommage, comme une 
approche plus traditionnelle aurait pu l’y amener. Il aurait pu aborder 
la cause en qualifi ant le propos de diffamatoire et en concluant à une 
faute, par exemple dans la témérité d’Allard à conclure que le vol de 
pancartes venait du camp de Cliffe. Il aurait aussi pu voir une faute 
dans le fait de publier son propos sans prendre un pas de recul. On 
peut présumer que le tribunal a pris en compte que la publication 
de propos sur les réseaux sociaux se fait souvent rapidement7 et a 

6. Ibid., par. 48 à 50.
7. Le tribunal souligne d’ailleurs qu’Allard n’a pas réfl échi longuement avant de passer 

à l’acte (par. 44).
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conclu qu’il serait déraisonnable de déterminer qu’il y a une faute 
sans permettre une certaine marge de manœuvre. En effet, bien que la 
protection de la réputation soit l’une des valeurs importantes de notre 
société, parce qu’elle participe au droit à la dignité et à la vie privée 
d’un individu, elle met souvent en échec la liberté d’expression, un 
droit protégé par les chartes des droits8. La détermination de la faute 
dans une poursuite en diffamation amène inévitablement le tribunal 
à devoir prendre en considération ces deux droits qui s’opposent.

Vu les circonstances, même s’il avait conclu à une faute, le 
tribunal en serait probablement venu à la conclusion qu’il n’y avait 
pas de dommages et aurait tout de même rejeté la demande. Sou-
lignons toutefois que plusieurs décisions ont par le passé accordé 
des dommages nominaux dans ces circonstances, en mentionnant 
que même s’il y avait eu peu de diffusion, il y avait quand même un 
dommage. À titre d’exemple, les décisions Gaudreault c. Tremblay et 
Tremblay c. Gordon9, rendues cette année, démontrent qu’il arrive que 
les tribunaux utilisent leur discrétion pour attribuer des dommages 
moraux, appréciés en fonction de la preuve sur l’ensemble des faits10.

Au lieu de procéder ainsi, l’honorable Judith Harvie a vu dans 
les circonstances contemporaines et postérieures à la publication 
des éléments à considérer dans la détermination de la faute. Elle 
souligne d’ailleurs la liberté d’expression d’Allard, un droit protégé 
par la Charte dont le plus haut tribunal du pays a souvent souligné 
l’importance dans une société démocratique. Selon le tribunal, c’est 
cette liberté qui justifi e d’accorder une marge de manœuvre et de 
permettre à Allard de rectifi er le tir, ce qui l’amène à conclure à 
l’absence de faute. 

2. Moïse c. Robillard, 2020 QCCS 410

Dans cette décision, le tribunal devait trancher deux questions 
spécifi ques aux médias sociaux : 1) est-ce que le fait de publier des 
informations déjà publiques sur la page d’un groupe restreint consti-
tue une faute, particulièrement si l’on peut raisonnablement croire 
que la diffusion à ce groupe causera du tort aux personnes visées ? 

8. Art. 2 de la Charte canadienne des droits et libertés et art. 3 de la Charte des droits 
et libertés de la personne.

9. Gaudreault c. Tremblay, 2020 QCCQ 1308 ; Tremblay c. Gordon, 2020 QCCS 1166.
10. À noter que la profession et l’importance objective de l’intégrité de la réputation 

de la personne diffamée ont été des facteurs importants dans la détermination 
du montant de ces dommages dans les deux décisions citées ci-dessus.
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2) est-ce que le fait d’inciter des tiers à faire des commentaires, qui 
s’avèrent diffamatoires, et à ne pas les modérer, constitue une faute ?

Stanley Moïse et Gregory Théophile, les deux demandeurs, 
sont des employés du Service correctionnel du Canada. Moïse est 
gestionnaire des opérations au Centre régional de réception de Sainte-
Anne-des-Plaines. Théophile travaille dans la réhabilitation au Centre 
fédéral de formation de Laval. Kevin Robillard, le défendeur, est un 
agent correctionnel du Service correctionnel du Canada.

Moïse et Théophile sont en vacances au Panama en septembre 
2017. Par hasard, ils rencontrent le boxeur Adonis Stevenson et 
passent un moment avec lui. Ils ne se connaissent pas personnel-
lement. Stevenson diffuse alors une vidéo en direct sur Facebook, 
dans laquelle Moïse et Théophile apparaissent occasionnellement, 
plaisantant avec Stevenson.

Lorsqu’ils reviennent de vacances, Moïse et Théophile 
découvrent que Robillard a republié la vidéo de Stevenson sur un 
groupe Facebook réservé aux agents de la paix et agents correc-
tionnels. Robillard y a ajouté un texte où il rappelle que Stevenson 
a un passé criminel et demande s’il est correct que les demandeurs 
fi gurent à ses côtés. S’ensuit une discussion, dans les commentaires, 
avec d’autres membres du groupe privé, discussion dans laquelle le 
défendeur continue de « questionner » le caractère approprié ou non 
de cette association.

Le tribunal, sous la plume de l’honorable Pierre Labelle, consi-
dère que le défendeur a commis une erreur, sans qu’elle soit fautive. 
D’abord, selon lui, rediffuser un élément largement public ne peut 
être qualifi é de faute. Le tribunal détermine ensuite que c’est parce 
que le défendeur croyait erronément que les demandeurs connais-
saient personnellement Stevenson et que leur rencontre n’était pas 
une première qu’il a lancé ce débat. Or, il faisait erreur. Le tribunal 
détermine qu’un soupçon erroné ne constitue pas une faute si une 
« personne raisonnable » pouvait légitimement avoir ce même soup-
çon. Ainsi, bien que Robillard se soit trompé en laissant entendre 
que les demandeurs étaient des amis de Stevenson, il n’était pas 
fautif, puisqu’une personne raisonnable aurait pu arriver à la même 
conclusion après avoir vu la vidéo.
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Ce qui retient particulièrement notre attention dans cette par-
tie de la décision est que le tribunal considère que le fait de rediffuser 
un élément déjà public ne constitue pas une faute :

Dans les circonstances, vu le caractère déjà largement public 
de cette vidéo, le Tribunal ne peut qualifi er de fautif le com-
portement du défendeur en permettant la diffusion sur un site 
accessible à des personnes œuvrant dans les mêmes milieux 
de travail.

Le Tribunal souligne que les demandeurs ne pouvaient ignorer 
et être surpris qu’ils puissent être reconnus à un moment ou à 
un autre en s’affi chant avec une personne ayant une notoriété 
et captant cette vidéo à des fi ns promotionnelles. À cet égard, 
ils savaient qu’ils contribuaient à cette promotion qui visait 
une large diffusion.11

Le tribunal en l’instance ne se penche pas sur le fait que 
Robillard attire l’attention d’une communauté spécifi que sur la vidéo, 
sachant ou devant savoir que les actes des demandeurs seraient 
jugés plus durement et qu’ils en subiraient un plus grand préjudice. 
Il y a une différence importante entre la diffusion d’une information 
à un large public, noyée dans l’immensité des réseaux sociaux, et la 
diffusion de la même information à un public ciblé dans un endroit 
destiné à des publications le concernant. En déterminant que les 
demandeurs devaient tenir pour acquis qu’en acceptant d’être fi lmés, 
il était possible (ou probable) qu’ils soient reconnus et, par conséquent, 
que leur réseau professionnel soit mis au courant, le tribunal tient 
compte de la réalité des réseaux sociaux, mais en spécifi ant, cette 
fois, les devoirs et obligations de ceux qui acceptent d’y fi gurer. Cela 
inclut par conséquent le fait que cette publication puisse être partagée 
directement aux proches de ces derniers.

Le tribunal s’est également attardé à un commentaire plus spé-
cifi que de Robillard, dans lequel ce dernier invitait les autres abonnés 
de la page à donner leur opinion sur la présence de Moïse aux côtés 
de Stevenson. Le juge Labelle s’est demandé quelle était l’intention 
véritable de Robillard derrière ses actions, ajoutant qu’il ne pouvait 
ignorer que sa publication susciterait une réaction des collègues et 
des supérieurs de Moïse. Après avoir analysé les derniers propos de 
Robillard, le tribunal se dit convaincu que Robillard croyait réellement 
que les demandeurs connaissaient Stevenson avant leur rencontre au 

11. Moïse c. Robillard, 2020 QCCS 410, par. 38-39.
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Panama. Or, c’est cette erreur d’interprétation qui aurait été à l’origine 
des doutes de Robillard quant à l’intégrité des demandeurs. Ayant 
examiné l’ensemble des propos de Robillard, le tribunal a déterminé 
que les commentaires de Robillard « se situ[aient] à la limite de la 
critique loyale et honnête, sans toutefois la dépasser » :

En tant que tel, l’examen de l’ensemble des textes du défendeur 
ne porte pas atteinte à la réputation des demandeurs mais 
entretient un soupçon sur le lien véritable unissant Stevenson 
aux demandeurs. Or, il n’existe aucun lien entre ces personnes 
si ce n’est une simple rencontre fortuite d’une durée d’à peine 
plus d’une minute. Le défendeur affi rme qu’il ne s’agissait 
pas d’une première rencontre mais ne prend pas position sur 
la nature exacte des liens présumés entre Stevenson et les 
demandeurs.

Le Tribunal est d’opinion que l’exercice critique entrepris par 
le défendeur à partir d’une vidéo dont la perception s’avère 
fausse se situe à la limite de la critique loyale et honnête, sans 
toutefois la dépasser.

En appliquant les critères de la « personne raisonnable » 
pour apprécier la faute alléguée, le visionnement de la vidéo 
peut facilement suggérer, compte tenu de la familiarité des 
propos entre les demandeurs et Stevenson, que ces personnes 
se connaissaient déjà. En se plaçant dans la situation d’une 
personne raisonnablement prudente placée dans les mêmes 
circonstances, elle aurait légitimement pensé la même chose.12

Le tribunal s’est attardé sur les commentaires d’autres utilisa-
teurs dans son analyse de l’intention de Robillard. Il a qualifi é certains 
de ceux-ci de « très accusateurs », « d’une grande virulence » à l’égard 
des demandeurs. Il a cependant évité de les analyser, mentionnant 
simplement que leurs auteurs n’étaient pas parties aux procédures. 
Ce faisant, sans le mentionner spécifi quement, il va dans le sens 
de la décision Crookes c. Newton13, dans laquelle la Cour suprême a 
déterminé que la publication d’un hyperlien vers un texte qualifi é 
de diffamatoire ne rendait pas celui qui avait publié la référence 

12. Ibid., par. 60 à 62.
13. Crookes c. Newton, 2011 CSC 47, ci-après « Crookes ». Évidemment, il s’agit 

d’un parallèle puisque les faits sont assez différents. C’est la tendance qui nous 
intéresse.
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responsable de la diffamation du texte initial. Voici comment la Cour 
suprême s’exprimait dans Crookes : 

Même si la personne qui renvoie à une publication diffama-
toire a pour but d’en élargir l’auditoire, sa participation n’est 
qu’accessoire à celle du diffuseur initial : que cette personne y 
ait renvoyé ou non, l’information prétendument diffamatoire 
a déjà été mise à la disposition du public par le biais des actes 
du diffuseur initial.14

Vu l’analyse du tribunal sur l’intention qu’avait Robillard en 
posant des questions dans sa publication, il est raisonnable de penser 
que la faute de ce dernier d’avoir suscité des commentaires sur sa 
publication était alléguée aux procédures. Il aurait été intéressant 
de connaître la position du tribunal non seulement sur ce qui qui a 
amené le défendeur à inciter ces commentaires, mais aussi sur le 
choix qu’il a fait de les tolérer sous sa publication. La modération 
des commentaires sous les articles de presse, par exemple, soulève 
plusieurs questions, et la grande majorité des médias effectuent un 
certain fi ltrage, à tout le moins sur leur propre site Internet. Les 
réseaux sociaux n’en faisaient à peu près pas jusqu’à ce que, tout 
récemment, un certain président américain crée une situation où les 
Twitter et autres géants du Web ont jugé nécessaire d’intervenir. La 
société est en pleine évolution à cet égard, et le droit ayant toujours 
quelques années de retard, on le verra certainement se préciser dans 
les années à venir.

Néanmoins, dans le présent dossier, nous pouvons conclure 
avec assez d’assurance que le tribunal n’a pas jugé nécessaire de se 
prononcer sur une éventuelle responsabilité d’un simple utilisateur du 
réseau social à l’égard des propos publiés par des tiers, même si ce sont 
ses propres propos qui ont suscité les commentaires problématiques 
et qu’il avait la possibilité de supprimer les commentaires. Aux yeux 
du Tribunal, les seuls responsables des propos sont les auteurs eux-
mêmes. Cela nous semble conforme aux volontés de la Cour suprême 
d’encourager l’utilisation de l’Internet :

[34] Notre Cour a décrit la capacité de diffusion de l’information 
par l’Internet comme « l’une des grandes innovations de l’ère 
de l’information » et indiqué que le « recours à l’Internet doit 
être facilité, et non découragé » (SOCAN, par. 40, j. Binnie).15

14. Ibid., par. 26.
15. Ibid., par. 34.
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Évidemment, cette citation n’a pas été faite, ni reprise, en 
parlant d’un média social. Par contre, la position du tribunal nous 
semble aussi correspondre aux circonstances de notre époque : com-
ment tenir un simple utilisateur d’un réseau social responsable de 
propos de tiers alors que le diffuseur lui-même, soit le réseau social, 
n’engage pas sa responsabilité ? À cet égard, ce sera intéressant de 
suivre le recours en injonction et dommages-intérêts intenté contre 
les administratrices des pages Facebook et Instagram « Dis son nom » 
par une des personnes nommées dans le cadre du dernier mouvement 
de dénonciations sur les réseaux sociaux16.

B- LA COMPÉTENCE TERRITORIALE

Accepter de publier sur les réseaux sociaux, c’est aussi faire 
face à la possibilité que ses publications soient diffusées à un très 
large public, au gré des algorithmes qui ne se soucient pas des 
frontières. Nous laisserons à d’autres la chance de se pencher sur la 
façon de prouver l’étendue de la diffusion d’une publication en mode 
« public » d’un utilisateur de réseau social. Nous allons plutôt abor-
der la question de la compétence territoriale des tribunaux, qui se 
soulève aussi. Ironiquement, les deux décisions qui en traitent cette 
année ne proviennent pas de litiges impliquant des publications sur 
les réseaux sociaux.

Dans la décision que nous avons choisi de traiter plus en détail, 
la Cour d’appel était saisie de l’interprétation de l’article 42(2) du Code 
de procédure civile du Québec pour la première fois dans un contexte 
de diffamation. Rappelons que cet article a été introduit dans le Code 
de procédure civile avec la réforme de 2016 et modifi e substantielle-
ment la règle qui existait jusque-là. Quant à la deuxième décision, 
l’enjeu impliquait non seulement le choix du lieu où se dérouleraient 
les procédures, mais aussi le choix du droit applicable, puisque le 
débat concernait la compétence des tribunaux québécois dans un litige 
où le défendeur prétendait que c’étaient plutôt les tribunaux de la 
République dominicaine qui devaient être saisis et le droit dominicain 
qui s’appliquait17. La doctrine du forum non conveniens a aussi été 
appliquée, puisque le tribunal a déterminé que tant le Québec que 
la République dominicaine étaient compétents, et il a jugé que cette 
dernière était mieux placée pour entendre le litige. Puisqu’il fallait 
choisir, nous ne traiterons pas plus avant de cette décision. Ce que 
nous en retenons cependant, c’est que dans les deux cas, c’est le lieu, 

16. 500-17-114602-207.
17. Conille c. Directora de Cadena de Notifi cias (CDN), 2020 QCCS 737.
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ou plutôt un lieu, où le préjudice a été subi qui a été déterminant 
dans la décision.

1. Groupe TVA inc. c. Boulanger, 2020 QCCA 1575

Groupe TVA se pourvoit en appel d’un jugement rejetant le 
moyen déclinatoire par lequel il demandait le renvoi du dossier dans 
le district de Montréal. La Cour d’appel interprète l’article 42 C.p.c. 
dans le contexte où les propos diffamatoires ont été diffusés partout 
au Québec.

Les faits se résument ainsi : André Boulanger et sa conjointe 
sont des policiers prêtés à l’UPAC. À la suite d’une enquête qu’ils ont 
menée sur diverses fuites au sein de l’UPAC18, ils auraient été la cible 
de propos diffamatoires remettant leur intégrité en question. Ces 
propos ont été diffusés par les appelants. Boulanger dépose donc une 
demande en diffamation dans le district de Québec alors que toutes 
les parties sont domiciliées ailleurs. Le juge de première instance n’y 
voit pas de problème, puisque le préjudice a été subi, entre autres, 
dans ce district.

Les appelants font valoir que par cette décision, le juge de 
première instance outrepasse les pouvoirs accordés par l’article 42 
C.p.c., puisqu’il rend compétents les tribunaux de tous les districts 
où le contenu diffamatoire a circulé.

L’article 42(2) C.p.c., qui constitue une exception à la règle 
générale selon laquelle le tribunal compétent est celui du district où 
réside le défendeur, se lit comme suit :

42. Est également compétente, au choix du demandeur :

[…]

2o en matière de responsabilité civile extracontractuelle, la juri-
diction du lieu où le fait générateur du préjudice est survenu 
ou celle de l’un des lieux où le préjudice a été subi.19 

18. Bien connue sous le nom d’enquête Projet A, sur les fuites d’information de l’en-
quête Mâchurer, qui a notamment mené à l’arrestation du député Guy  Ouellette 
(arrêté, mais jamais accusé).

19. Code de procédure civile, RLRQ c. C-25.01, art. 42.
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Dans son analyse, la Cour détermine d’abord qu’on ne peut pas 
considérer que, comme les propos diffamatoires ont circulé dans tout 
le Québec, le fait générateur du préjudice a eu lieu partout au Québec. 
Le fait générateur du préjudice correspond au lieu où la chaîne des 
événements débute, où l’essence de la faute reprochée est constituée :

Mais il y a plus. Force est de constater que la trame de cette 
affaire se déroule presqu’en totalité dans le district de Montréal 
comme le révèle le recours entrepris. Les fautes reprochées, 
qu’il s’agisse de la diffusion de nouvelles ou de propos critiques, 
de leur hébergement sur un site internet ou du lancement d’un 
livre à contenu diffamatoire, ont été commises dans ce lieu. Les 
faits susceptibles de démontrer la survenance du fait généra-
teur se situent à Montréal et ils constituent l’essence des fautes 
reprochées. C’est là que la « chaîne des événements » débute.20

La Cour s’attarde également sur l’expression « l’un des lieux 
où le préjudice a été subi ». Elle mentionne que dans les situations où 
le préjudice est subi à plusieurs endroits, comme c’est souvent le cas 
en diffamation, le législateur a décidé, dans sa nouvelle version de 
cette disposition, de favoriser la victime en élargissant la compétence 
territoriale des tribunaux :

Le contraste est notable. Le législateur élargit la compétence 
territoriale en référence au préjudice subi. Selon les commen-
taires de la ministre de la Justice, le deuxième paragraphe 
de l’article 42 C.p.c. « introduit une nouvelle règle qui devrait 
favoriser la victime du préjudice plutôt que le défendeur » 
lorsque le préjudice se manifeste en plusieurs endroits, situa-
tion récurrente en matière de diffamation.21

Le lieu où le préjudice est subi n’a pas à correspondre au 
domicile des personnes diffamées. Il peut être à leur lieu de travail, 
entre autres. Le préjudice est subi là où, selon la norme objective du 
citoyen ordinaire, « les personnes auprès desquelles [les victimes de 
diffamation] sont susceptibles de s’être taillé une bonne réputation 
[…] leur renvoient une image inférieure à celle qu’[elles] projetaient 
avant d’être diffamés »22 :

20. Groupe TVA inc. c. Boulanger, 2020 QCCA 1575, par. 47.
21. I bid., par. 35.
22. Ibid., par. 59.
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Les appelants plaident que l’endroit [où] les intimés se sont 
bâti une réputation, qui correspond au lieu où le préjudice a 
été subi, est forcément le lieu de leur domicile et pas ailleurs.

Ils ont tort.

[…]

Rappelons qu’« [u]ne personne est diffamée lorsqu’un individu 
donné ou plusieurs lui renvoient une image inférieure à celle 
que non seulement elle a d’elle-même, mais surtout qu’elle 
projetait aux “autres” dans le cours normal de ses interactions 
sociales ». Ainsi, « [l]e préjudice existe lorsque le “citoyen ordi-
naire estim[e] que les propos tenus, pris dans leur ensemble, 
ont déconsidéré la réputation” de la victime ».

Le « citoyen ordinaire » est un observateur fi ctif, et non une 
entité composée de l’ensemble des citoyens du district judiciaire 
de Québec. Cette référence objective permet de déterminer si 
les personnes auprès desquelles les intimés sont susceptibles 
de s’être taillé une bonne réputation, dans le district de Québec, 
leur renvoient une image inférieure à celles qu’ils projetaient 
avant d’être diffamés.

Il n’y a pas d’erreur révisable dans la conclusion du juge de 
première instance selon laquelle les propos véhiculés par 
les appelants ont pu, dans leur ensemble, « déconsidérer » la 
réputation que les intimés s’étaient taillée dans le district 
judiciaire de Québec. Dans les circonstances, il n’est pas utile 
ni indiqué de se référer aux principes de proportionnalité et 
d’accessibilité à la justice. La loi est claire et les conditions de 
son application à l’espèce sont satisfaites.23 (Références omises)

L’appel est donc rejeté puisque la Cour ne considère pas le 
district de Québec comme inadéquat.

Par cette décision, la Cour d’appel maintient un certain équi-
libre. Elle permet d’une part aux demandeurs d’intenter leur recours 
dans plus d’un district, dans la mesure où ils peuvent démontrer qu’ils 
sont réputés dans ce district et que la publication y a été diffusée. 
D’autre part, elle n’étend pas la juridiction à tous les districts où il y a 
eu diffusion. Une telle décision aurait pu, en effet, rendre compétents 

23. Ibid., par. 52 à 60.
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des districts n’ayant aucun lien avec le litige (sinon une connexion 
Internet) ou susciter des débats préliminaires impliquant la preuve 
non seulement que la publication litigieuse y avait été accessible par 
l’Internet, mais qu’elle avait été minimalement consultée. En cela, 
l’arrêt assure aussi une saine administration de la justice. 

C- LE PRÉJUDICE MORAL EN L’ABSENCE DE 
DIFFAMATION

Traditionnellement, dans une poursuite en diffamation, le 
dommage est déterminé en fonction de l’atteinte à la réputation 
du demandeur. Au Québec, puisque la poursuite en diffamation est 
régie par le recours en responsabilité extracontractuelle, le dommage 
moral semblerait aussi indemnisable. On a vu apparaître au fi l des 
années des chefs de réclamation pour compenser le dommage moral 
de la personne diffamée. C’est assez récemment cependant, dans la 
décision Bou Malhab, que la Cour suprême du Canada a précisé que 
l’atteinte à la réputation doit d’abord être analysée d’un point de vue 
objectif, selon ce que le citoyen ordinaire aurait pensé du discours 
analysé : est-ce qu’il diminue l’estime et la considération qu’il porte à 
la personne ? Si la réponse est oui, le préjudice moral peut constituer 
un des chefs de la réclamation. Par contre, si la réponse est non, le 
seul préjudice moral du demandeur n’est pas indemnisable dans un 
recours en diffamation :

C’est l’importance de ces « autres » dans le concept de répu-
tation qui justifi e le recours à la norme objective du citoyen 
ordinaire qui les symbolise. Un sentiment d’humiliation, de 
tristesse ou de frustration chez la personne même qui prétend 
avoir été diffamée est donc insuffi sant pour fonder un recours 
en diffamation. Dans un tel recours, l’examen du préjudice se 
situe à un second niveau, axé non sur la victime elle-même, 
mais sur la perception des autres. Le préjudice existe lorsque 
le « citoyen ordinaire estim[e] que les propos tenus, pris dans 
leur ensemble, ont déconsidéré la réputation » de la victime 
(Prud’homme, par. 34). Il faut cependant se garder de laisser 
glisser l’analyse du préjudice vers un troisième niveau et de 
se demander, comme semble l’avoir fait la majorité de la Cour 
d’appel (par. 73), si le citoyen ordinaire, se portant lui-même 
juge des faits, aurait estimé que la réputation de la victime a 
été déconsidérée aux yeux d’un public susceptible d’ajouter 
foi aux propos de M. Arthur. C’est plutôt ce citoyen ordinaire 
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qui est observé par le juge et qui incarne les « autres ».24 (Nos 
soulignés)

La décision de Magnan ci-dessous constitue une belle appli-
cation de ce principe, tout comme la dernière décision que nous 
aborderons dans l’affaire opposant l’ophtalmologiste Michel Pop à 
l’avocat Marc Boulanger. Comme l’analyse de la faute et des propos 
prétendument diffamatoires sont aussi intéressants et participent 
au mouvement que nous soulignions qui consiste à faire la part belle 
à la liberté d’expression, nous ne nous limiterons pas à l’analyse du 
préjudice. 

1. Magnan c. Morin, 2020 QCCS 3988

Philippe Magnan, qui se décrit comme un professionnel de la 
communication, est rédacteur sur le site Web Poste de Veille et possède 
une chaîne YouTube. Il utilise ces deux moyens de diffusion, ainsi que 
son compte Twitter, pour dénoncer et attaquer, férocement, selon le 
qualifi catif du tribunal, ceux qu’il a identifi és comme islamistes et 
intégristes. Ces écrits s’inscrivent dans une démarche entreprise 
par Magnan pour « documenter les groupes islamistes qui se sont 
prononcés contre l’interdiction du port des signes religieux dans le 
débat public concernant […] la Charte des valeurs »25. À la suite de 
propos qu’il a tenus, qualifi ant notamment Dalila Awada d’islamiste, 
il est poursuivi en diffamation par cette dernière.

Le défendeur Morin est un journaliste bien connu qui travaille 
maintenant à TVA. Morin obtient la demande introductive d’instance 
d’Awada et une pièce dans le litige opposant Magnan à Awada, soit 
l’enregistrement d’une discussion lors de laquelle Magnan reconnaît 
savoir qu’Awada n’est pas islamiste. Considérant que l’affaire est 
d’intérêt public, Morin parle brièvement avec Magnan. Il l’informe de 
son intention de diffuser un reportage sur la poursuite et lui demande 
de commenter et de confi rmer l’authenticité de l’enregistrement, 
qu’il lui envoie dans les minutes qui suivent. Magnan ne répond ni 
au courriel de Morin ni à ses appels subséquents. Le reportage de 
Morin est diffusé le soir de sa conversation avec Magnan. Il contient 
un montage de l’enregistrement en question et fait référence à la 
poursuite et au fait que Magnan savait qu’Awada n’est pas islamiste. 
Un article allant dans le même sens est publié sur le site de TVA, puis 
est repris par l’agence QMI.

24. Bou Malhab, par. 28.
25. Citation extraite du par. 2 de la décision.
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Johanne Faucher, journaliste à Radio-Canada, fait également 
un reportage dans lequel la poursuite d’Awada contre Magnan et 
l’enregistrement dans lequel celui-ci admet savoir qu’Awada n’est 
pas islamiste sont mentionnés. Magnan n’est toutefois pas au centre 
du reportage diffusé à l’émission Enquête. Le reportage traite de 
la montée de l’intégrisme dans le contexte du débat sur la Charte 
des valeurs et du port des signes religieux. Faucher a eu plusieurs 
discussions avec Magnan dans la cadre de son enquête.

Magnan poursuit TVA et Radio-Canada alléguant qu’elles 
l’ont diffamé en affi rmant qu’il avait menti et l’avait reconnu. Il leur 
reproche également à tous les deux de ne pas avoir attendu sa réponse 
avant de diffuser leur reportage respectif.

Dans son analyse, le tribunal, sous la plume de l’honorable 
Sylvain Lussier, souligne d’abord que les journalistes ne sont pas 
responsables de l’absence de réponse des gens qu’ils ont cherché à 
contacter :

Monsieur Morin faisant dans la nouvelle, il a tenté de rejoindre 
Philippe Magnan le 8 mai. Monsieur Magnan n’a pas de boîte 
vocale.

Il lui parle le 9 mai, lui explique sa recherche, lui envoie 
presqu’immédiatement l’extrait sonore. Monsieur Morin n’est 
pas responsable de l’absence de boîte vocale, du réseau cellu-
laire défi cient du fournisseur de Monsieur Magnan, du fait 
qu’il mette son cellulaire en mode avion et ne vérifi e pas ses 
courriels, surtout dans le contexte connu d’un journaliste lui 
donnant l’occasion d’exprimer son point de vue sur un sujet 
d’actualité.

Le délai de 3 mois à répondre à Madame Faucher se passe de 
commentaires.

Le tribunal ne retient aucune faute de ce chef.26

Magnan reproche également à Morin d’avoir dénaturé son 
propos en faisant un montage de l’enregistrement de la conversation 
dans laquelle il reconnaît savoir qu’Awada n’est pas une islamiste. Or, 
de l’avis du tribunal, un montage journalistique des propos n’équivaut 
pas nécessairement à une faute, particulièrement si les altérations ne 

26. Magnan c. Morin, 2020 QCCS 3988, par. 83 à 86.
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changent pas le sens et la nature des propos. C’est ce qui transparaît 
des paragraphes 89 et 90 de la décision : 

On constate qu’effectivement, la phrase « c’est-là mon pro-
blème » a été déplacée et qualifi e dans le reportage le droit de 
porter le hidjab plutôt que la présence des islamistes dans la 
société québécoise. Peut-on prétendre que cela dénature les 
propos de Philippe Magnan, au point par ailleurs de porter 
atteinte à sa réputation ?

L’accent est mis dans le reportage sur le fait que monsieur 
Magnan reconnaît que madame Awada n’est pas une islamiste 
alors qu’il la dépeint comme telle sur son site, et qu’il l’a « ins-
trumentalisée ». Que l’on accole « c’est-là mon problème » au 
droit de porter le hidjab ou à l’implication des islamistes n’altère 
pas le message qui est véhiculé, à savoir que madame Awada 
devient un instrument de sa lutte contre l’islamisme, qu’elle 
est devenue sa cible, et qu’il sait qu’elle n’est pas  islamiste.27

Le cœur de la décision se retrouve probablement au para-
graphe 94, dans lequel le tribunal conclut que le message principal 
reproché tant à TVA qu’à Radio-Canada n’est pas diffamatoire :

Le tribunal est d’avis que TVA, comme Radio-Canada, pouvait 
inférer que monsieur Magnan cherchait à augmenter l’acha-
landage de son site Poste de Veille. Celui-ci a reconnu devant 
le tribunal que la multiplication des plateformes et des avatars 
visait à lui assurer un auditoire plus large. En soi, cette men-
tion [NDLR : l’inférence] n’est pas diffamatoire. Cela ne vise 
pas à faire « perdre l’estime ou la considération de quelqu’un 
ou encore, de susciter à son égard des sentiments défavorables 
ou désagréables ».28

Au paragraphe 98, le tribunal rappelle : « Des inexactitudes 
mineures dans les reportages ne doivent pas être montées en épingle 
pour établir une conduite fautive, ou pour faire dévier la compréhen-
sion globale d’un texte de nouvelles »29. En d’autres mots, le propos 
doit être compris dans son ensemble. Fait intéressant à cet égard, le 
recours de Magnan est par ailleurs déclaré abusif. Selon le Tribunal, 

27. Ibid., par. 89-90.
28. Ibid., par. 94.
29. Ibid., par. 98.
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la poursuite de Magnan est un « détournement des fi ns de la justice, 
[une] vengeance et [des] représailles »30.

Le tribunal fait également sien le principe voulant que les 
attentes en matière de respect de la vie privée et de droit à la répu-
tation doivent baisser lorsqu’on entre dans l’arène du débat public. 
Il écrit à ce sujet :

Philippe Magnan, plutôt que de rester à l’écart de la place 
publique, a choisi d’embrasser le débat politique, allant jusqu’à 
ternir l’honneur de madame Awada. En choisissant l’arène 
publique, il devait s’attendre à de la confrontation et à se faire 
lui-même reprocher une certaine conduite.31

La Cour termine son analyse par la qualifi cation du préjudice, 
qui nous intéresse particulièrement puisqu’elle fait le lien avec la 
décision suivante que nous avons retenue. Il précise d’abord que « la 
peine ressentie à l’occasion d’une publication défavorable n’est pas un 
préjudice quantifi able dans le cadre d’une poursuite en diffamation »32. 
L’honorable Sylvain Lussier applique ainsi le principe établi dans 
Bou Malhab, selon lequel l’analyse du préjudice subi doit se faire en 
fonction de la perspective objective du citoyen ordinaire, plutôt que de 
façon subjective. Comme le fait la Cour suprême, le tribunal reprend 
ces mots de la juge Bich :

[Cette norme] a l’avantage de ne pas rendre l’exercice de quali-
fi cation du propos litigieux et, par conséquent, la détermination 
du préjudice tributaires de l’émotion ou du sentiment purement 
subjectif de la personne qui s’estime diffamée. S’il suffi sait en 
effet, pour établir le caractère préjudiciable d’un propos, de 
faire état de son sentiment d’humiliation, de mortifi cation, 
de vexation, d’indignation, de tristesse ou de contrariété per-
sonnelle ou encore d’un froissement, d’un heurt ou même d’un 
piétinement de la sensibilité, il ne resterait pas grand-chose 
de la liberté d’opinion et d’expression. En outre, ce serait faire 
dépendre l’idée même de diffamation, entièrement, de l’affec-
tivité particulière de chaque individu.33 (Références omises)

30. Ibid., par. 148.
31. Ibid., par. 114.
32. Ibid., par. 122.
33. Ibid., par. 122.
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Voyons maintenant comment un autre juge de la Cour supé-
rieure a appliqué les mêmes principes.

2. Pop c. Boulanger, 2019 QCCS 2520

Les faits de la décision de l’honorable Bernard Godbout sortent 
un peu des circonstances traditionnelles de la diffamation. Michel Pop, 
ophtalmologiste, poursuit Marc Boulanger, avocat, pour des propos 
diffamatoires que Me Boulanger aurait tenus dans une demande intro-
ductive d’instance en responsabilité médicale, propos qu’il a ensuite 
réitérés, notamment lors d’interventions médiatiques en lien avec le 
recours. Me Boulanger allègue essentiellement dans ses procédures 
que la chirurgie au laser pratiquée par le Dr Pop sur sa cliente lui a 
causé une perte irrémédiable de la vision. Plus particulièrement, il 
écrit que le Dr Pop a commis plusieurs fautes eu égard aux standards 
de pratique et qu’il n’a pas obtenu le consentement éclairé de sa 
cliente. Or, lors du procès en responsabilité civile, le Dr Pop est exo-
néré de toute faute. Cette affaire est largement médiatisée. Le Dr Pop 
engage par la suite des procédures que le tribunal qualifi e comme 
étant à mi-chemin entre la poursuite en diffamation et la poursuite 
pour procédures abusives. Nous ne nous intéresserons qu’à la partie 
de la diffamation.

Le tribunal s’arrête d’abord à identifi er les propos qu’il doit 
analyser puisque ceux-ci sont noyés dans un nombre important 
d’allégations et de déclarations publiques qui sont reprochées au 
défendeur. Il rappelle surtout comment il doit faire cette analyse :

L’analyse du caractère diffamatoire des écrits ou des propos 
tenus se fait donc selon une norme objective, soit celle du 
« citoyen ordinaire » qui doit considérer ces écrits ou ces propos, 
pris dans leur ensemble. 

[…]

Comme le rappelle la juge Deschamps dans l’arrêt Bou  Malhab, 
« [c]e citoyen ordinaire n’est ni un encyclopédiste ni un ignare ». 
Il « ne demeure qu’un procédé pratique permettant d’identifi er 
les atteintes à la réputation ». On peut donc, à juste titre, consi-
dérer que le citoyen ordinaire est doté d’une certaine capacité 
d’analyse lui permettant de se forger une opinion, prenant en 
considération l’ensemble des circonstances. Toutefois, la juge 
Deschamps précise aussi que dans l’analyse du comportement 
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de ce citoyen ordinaire « [l]es juges doivent […] éviter de se 
limiter à une analyse rigide, à un critère qui les empêcherait 
de reconnaître les véritables atteintes à la réputation là où 
elles existent ». C’est aussi une des diffi cultés que présente 
l’analyse d’un recours en diffamation. En effet, quelle démarche 
doit-on adopter pour s’assurer d’une analyse objective de la 
preuve, sans que cette démarche s’éloigne de la norme du 
citoyen ordinaire.

Ce n’est donc pas une opinion spontanée dénuée de toute 
réfl exion que l’on recherche, ni le résultat d’une analyse même 
quelque peu sophistiquée. Ce qui est recherché c’est comment le 
citoyen ordinaire réagit face aux écrits et propos controversés. 
Ces commentaires font-ils perdre l’estime ou la considération 
que le citoyen ordinaire pourrait avoir à l’égard du docteur Pop 
ou encore, suscitent-ils à son endroit des sentiments défavo-
rables ou désagréables ?34 (Références omises)

Le tribunal applique ensuite ces principes aux circonstances du 
dossier, en prenant en considération que les allégations ont été faites 
dans le cadre d’un recours judiciaire en responsabilité médicale. Pour 
diverses raisons, il conclut qu’il n’y a pas de faute.

Dans un deuxième temps, l’analyse du préjudice soulève la 
question suivante : est-ce que des propos concernant la chirurgie 
réfractive au laser en général doivent être analysés de la même façon, 
à l’égard de la réputation du Dr Pop, que ceux qui le visent personnel-
lement ? Le Dr Pop allègue, en effet, qu’en associant une connotation 
commerciale à la pratique de la chirurgie au laser, Me Boulanger a 
diminué l’estime que le public porte à la chirurgie au laser en général, 
et à lui-même, par conséquent.

En réponse à cette question, le tribunal rappelle que lorsque 
des propos visent un groupe, le demandeur doit démontrer qu’il en 
subit un préjudice personnel. Cela nous fait penser, une fois de plus, 
à la décision Bou Malhab, dans laquelle la question centrale était de 
déterminer si des propos visant un groupe pouvaient tout de même 
entraîner un préjudice personnalisé pour les membres de ce groupe. 
En l’espèce, l’honorable juge Godbout ajoute que les propos concernent 
une activité pratiquée par un groupe, soit la chirurgie réfractive au 
laser, et non pas une caractéristique du groupe lui-même, comme 
c’était le cas dans Bou Malhab. La Cour ne voit pas comment le citoyen 

34. Pop c. Boulanger, 2019 QCCS 2520, par. 161-173.
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ordinaire, entendant ces propos, perdrait de l’estime envers le Dr Pop, 
d’autant plus que les propos ont été tenus dans le cadre d’un litige. 
Le citoyen ordinaire saurait faire la part des choses :

Mais, il y a plus. Peut-on réellement prétendre que ces propos 
qui essentiellement visent une activité à laquelle participent 
certains professionnels portent atteinte à « [leur] bonne répu-
tation [qui] représente et refl ète [leur] dignité » ? En effet, 
dans l’analyse de propos que l’on prétend diffamatoires, il faut 
considérer que de tels propos sont ceux qui font perdre l’estime 
ou la considération de quelqu’un ou qui, encore, suscitent à son 
égard des sentiments défavorables ou désagréables, qui lui 
cause [sic] ainsi un préjudice rattaché à sa personne.

Ici, c’est l’activité qui est concernée, comme toute autre activité 
qui pourrait être visée par de tels propos qui, en conséquence, 
ne rencontrent pas le critère de la diffamation.35 (Références 
omises)

La demande est donc rejetée, tant pour absence de faute que 
pour absence de préjudice. 

D- CONCLUSION

Les deux dernières décisions sont, à notre connaissance, parmi 
celles qui appliquent le plus directement et le plus clairement les 
principes élaborés par la Cour suprême en 2011 à propos de la 
qualifi cation du préjudice en matière de diffamation36. L’extrait de 
Magnan, bien que concis, exprime très clairement ce qu’on pouvait 
déduire de la décision de la Cour suprême : même dans un recours 
en responsabilité civile, si la faute alléguée est la diffusion de propos 
diffamatoires, il ne peut y avoir d’indemnisation du préjudice moral 
du demandeur, souvent bien réel, s’il ne peut être démontré, par ail-
leurs, que les propos reprochés amènent objectivement, aux yeux du 
citoyen ordinaire, une diminution de l’estime et de la considération 
que celui-ci porte à la personne en cause.

35. Ibid., par. 202-203.
36. Voir aussi, entre autres, Lalli c. Gravel, 2018 QCCS 3927, par. 115 et 120. En 

appel : 500-09-027876-184.
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Cette application de la règle clarifi ée par la Cour suprême en 
2011 fait partie de ce courant jurisprudentiel37 qui place la liberté 
d’expression non seulement au cœur de l’évaluation du discours diffa-
matoire, mais aussi, comme le rappelait madame la juge Deschamps, 
à la place que notre société lui consacre.

L’équilibre entre la protection de la réputation (y compris la 
dignité et la vie privée) et la liberté d’expression n’est pas toujours 
facile à atteindre. On pourrait penser qu’en favorisant la position des 
demandeurs à l’égard du lieu où les procédures se dérouleront dans 
sa réforme du Code de procédure civile, le législateur a voulu donner 
plus de poids à la protection de la réputation. Or, nous y voyons plutôt 
une volonté d’améliorer l’accès à la justice, un autre grand défi  actuel 
dans notre société.

Bien que nous puissions parfois avoir l’impression que la 
vie privée de l’individu prend de plus en plus de place dans notre 
société, que nos tribunaux sont parfois plus frileux devant les nou-
veaux moyens technologiques, il nous semble aussi que plus nous 
apprenons à connaître et à maîtriser ces outils, plus nos tribunaux 
seront en mesure d’accorder à la liberté d’expression la place qui 
lui revient dans une société démocratique. C’est du moins ce que 
nous nous souhaitons, puisque la liberté d’expression du plus grand 
nombre, dont la liberté de la presse – le fameux chien de garde de 
notre démocratie –, constitue le meilleur rempart contre les dérives 
que les médias sociaux peuvent aussi créer.

37. Certains auteurs se sont inquiétés de dérives possibles après que la Cour suprême 
eut rendu la décision Gilles E. Néron Communication Marketing inc. c. Chambre 
des notaires du Québec, 2004 CSC 53. En effet, le recours aux normes de pratiques 
journalistiques comme guide pour établir la faute a pu, ou aurait pu, reléguer 
la liberté d’expression au second plan. Voir notamment Pierre Trudel, La faute 
journalistique en droit civil, 2015 49-3 Revue juridique Thémis de l’Université de 
Montréal 637. 
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RÉSUMÉ

Une revue jurisprudentielle de décisions rendus au Canada en 
2020 dans le domaine large du droit du divertissement : droit d’auteur 
et droits moraux, utilisation équitable et diffamation, conséquences 
monétaires d’une demande au fondement juridique faible (Wiseau, 
2020 ONSC 2504), qualifi cation des contrats, concession de droits 
d’auteur à durée indéterminée et danger des ententes ambiguës 
(Druide,2020 QCCA 1197), diffamation sur les réseaux sociaux (Cliffe, 
2020 QCCS 3051), liberté d’expression artistique et droit criminel 
(Godbout, 2020 QCCS 2967) et protection des sources journalistiques 
(Arsenault, 2020 QCCS 2898).
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INTRODUCTION

L’année 2020 a été particulièrement riche en actualité pour le 
milieu du divertissement : nouvelle vague de dénonciations ; diversité 
et inclusion des minorités ; défense et limites de la liberté d’expres-
sion avec, en toile de fond, la COVID-19 qui, dans tous les domaines 
d’activités, aura éclipsé tout autre sujet. Les effets de la pandémie 
sur l’industrie du divertissement et les questions juridiques qui 
en découlent se sont multipliés au même rythme que le virus dans 
certains bars de karaokés.

Après quelques semaines de pause, les secteurs de la produc-
tion audiovisuelle et de la publicité ont dû apprendre à se réinventer 
avec notamment des normes sanitaires qui ont imposé de nouvelles 
manières de faire aux équipes de plateau. Même les scénaristes, dont 
le télétravail était la norme bien avant la pandémie, ont dû adapter 
leur manière d’écrire pour tenir compte de ces règles, soulevant au 
passage certains enjeux quant à leur liberté créative. Bien que ces 
normes québécoises aient rapidement eu la réputation d’être parmi 
les plus strictes en Amérique du Nord et en Europe, leur succès a pu 
être observé grâce à leur effi cacité persistante, au moment où même 
Hollywood était forcé d’interrompre ses plateaux de tournage un an 
après le début de la pandémie.

D’autres secteurs, comme ceux du spectacle et des musées, 
luttent carrément pour leur survie après avoir été aux prises avec  
des fermetures qui se sont étendues sur la majeure partie de l’année. 
Le même sort a été réservé aux salles de cinéma, qui se retrouvent 
plus que jamais confrontées à la pression imposée par la concurrence 
des géants du Web, dont l’offre de services et de contenu ne cesse de 
croître.

Malgré les nombreux défi s et casse-tête juridiques engendrés 
par ces événements aussi imprévisibles que complexes, l’année 2020 
n’aura pas été aussi marquante du point de vue jurisprudentiel pour 
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l’industrie du divertissement. Quelques décisions auront tout de 
même retenu notre attention pour leur application particulière des 
principes de droits déjà connus. Certaines de ces décisions semblent 
également mettre la table pour des enjeux juridiques qui pourraient 
se poursuivre au cours des prochaines années.

Dans cette revue jurisprudentielle, nous traiterons évidemment 
de décisions qui portent sur le droit d’auteur et le droit à l’image. Nous 
verrons également que le débat sur la liberté d’expression artistique 
s’est étendu au droit criminel. Enfi n, nous traiterons également 
d’une décision qui analyse la récente Loi sur la protection des sources 
journalistiques.

1. WISEAU STUDIO, LLC ET AL. c. HARPER ET AL., 
2020 ONSC 2504

En avril 2020, la Cour supérieure de justice de l’Ontario a 
rendu une décision hors du commun qui opposait Tommy Wiseau, 
un cinéaste américain, et sa société de production Wiseau Studio aux 
producteurs ontariens du fi lm documentaire Room Full of Spoons. Ce 
fi lm dresse notamment un portrait du plaignant, Tommy Wiseau, et 
intègre sans son autorisation plusieurs extraits de l’une de ses œuvres. 
Cette décision constitue l’un des rares jugements qui appliquent les 
principes de l’utilisation équitable dans le domaine de l’audiovisuel et 
plus particulièrement au genre documentaire. En plus d’une analyse 
qui pourrait lancer de nouveaux débats pratiques, les conclusions de 
cette décision étonnent et pourraient jeter une douche froide sur les 
ayants droit qui appliquent les exceptions de la loi de façon restrictive. 
Non seulement les prétentions de Wiseau sur la violation de ses droits 
d’auteur et de son image ont été rejetées, mais les défendeurs se sont 
vu octroyer d’importants dommages pour compenser les pertes de 
revenus engendrés par les actions et recours de Wiseau.

1.1 Les faits

Au début des années 2000, Tommy Wiseau (« Wiseau »), le 
 co-demandeur, a produit, écrit et réalisé le fi lm The Room (« l’œuvre »), 
dans lequel il interprétait également un rôle principal. À sa sortie, 
en 2003, l’œuvre a été un cuisant échec tant commercial que critique. 
Certains médias sont même allés jusqu’à attribuer à Wiseau le titre 
peu élogieux du pire cinéaste au monde.



Survol des décisions récentes en droit du divertissement 657

Ironiquement, les médiocres qualités artistiques de The Room 
en ont fait un fi lm culte au fi l des ans avec l’émergence d’une solide 
communauté d’admirateurs à travers le monde. Encore aujourd’hui, 
l’œuvre reprend régulièrement l’affi che dans des salles de cinéma 
à travers le monde, projections auxquelles Wiseau prend part pour 
rencontrer ses admirateurs.

La production derrière The Room fut tout aussi rocambolesque 
que le destin voué à cette œuvre unique. Elle inspira un acteur du 
fi lm, Greg Sestero, à écrire un livre qui décrit son expérience sur le 
tournage et dont le titre est assez évocateur : The Disaster Artist – My 
Life Inside The Room, The Greatest Bad Movie Ever Made. Ce livre 
a lui-même donné lieu à une adaptation cinématographique réalisée 
par James Franco, The Disaster Artist, qui lui a d’ailleurs valu un 
Golden Globe d’interprétation. Wiseau a autorisé tant la sortie du 
livre de Sestero que son adaptation cinématographique. Il a d’ailleurs 
activement participé à sa production et à sa promotion, même si ces 
œuvres présentent des critiques parfois acerbes à son endroit et 
envers son œuvre originale.

En parallèle de The Disaster Artist, les défendeurs, Richard 
Haper, Fernando Forero McGrath et Martin Racicot, trois amateurs 
ontariens du fi lm de Wiseau, ont produit au Canada le long métrage 
documentaire Room Full of Spoons portant sur Wiseau, son œuvre et 
ses admirateurs (le « documentaire »). Au cours de diverses rencontres 
avec les défendeurs, Wiseau a d’abord montré son soutien envers le 
projet des défendeurs. Pour des raisons obscures qui laissent place 
à de nombreuses spéculations, l’attitude de Wiseau à l’égard du 
documentaire change drastiquement au point de devenir carrément 
hostile envers le projet. D’abord, Wiseau annule sans préavis un 
tournage prévu à New York. Il nuit ensuite à une campagne de sociofi -
nancement des défendeurs visant le fi nancement de la production du 
documentaire. En cours de production, les défendeurs sont incapables 
de s’entendre avec Wiseau sur l’utilisation d’extraits de son œuvre.

Les défendeurs procèdent tout de même à la production du 
documentaire en y intégrant sans autorisations des extraits de 
l’œuvre, mais dans des contextes qu’ils jugent conformes aux excep-
tions prévues par la Loi sur le droit d’auteur1. Finalisé en 2016, 
le documentaire d’une durée de 109 minutes comprend environ 
7 minutes de cours extraits de l’œuvre, soit 69 extraits dont le plus 
long dure 21 secondes.

1. L.R.C. (1985), ch. C-42.
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Enfi n, à l’approche de la sortie du documentaire et avant 
même d’avoir vu son résultat fi nal, Wiseau fait diverses sorties pour 
le dénoncer publiquement, affi rmant qu’il porte atteinte à ses droits. 
Il prend différentes actions dans le but de nuire à sa sortie en salle, 
ce qui s’avère un succès pour Wiseau : les défendeurs perdent le 
soutien d’un distributeur important ; plusieurs cinémas refusent de 
projeter le documentaire ; et une tournée promotionnelle interna-
tionale dans 25 villes est annulée. Malgré de nombreux pourparlers 
entre les parties et plusieurs compromis proposés par les défendeurs, 
Wiseau semble déterminé à empêcher la sortie du documentaire. Ce 
dernier entreprend une série de recours judiciaires en 2017. Devant 
l’acharnement de Wiseau, les défendeurs présentent une demande 
reconventionnelle visant l’indemnisation des pertes subies par cet 
acharnement. L’audition sur le fond se tient en janvier 2020 après 
de multiples tentatives infructueuses de report par Wiseau et ses 
avocats. Jusqu’au jugement rendu en avril 2020, les défendeurs ont 
été incapables de procéder à l’exploitation du documentaire.

1.2 Les questions en litige

Le juge Schabas divise son analyse en sept questions, qui 
peuvent elles-mêmes se subdiviser en trois catégories : (1) les droits 
d’auteur de Wiseau ; (2) le droit à l’image de Wiseau ; et (3) la demande 
reconventionnelle des défendeurs. Les deux dernières catégories 
relevant des principes de common law, nous allons surtout nous 
attarder aux questions portant sur le droit d’auteur, soit l’utilisation 
équitable dans le contexte documentaire et le droit à l’intégrité de 
l’œuvre originale (droit moral).

1.3 L’analyse et la décision

1.3.1 L’utilisation équitable

Après avoir déterminé la titularité des droits sur l’œuvre The 
Room, le juge Schabas dresse une analyse complète des principes de 
l’article 3 de la Loi sur le droit d’auteur, pour déterminer si les défen-
deurs ont reproduit une partie importante de l’œuvre de Wiseau. Dans 
le contexte où l’œuvre est le principal sujet du documentaire et que 
les défendeurs utilisent un nombre non anodin d’extraits de celle-ci, 
soit 69 extraits qui représentent plus de 6 % de la durée totale du 
documentaire, le juge en conclut qu’une partie importante de l’œuvre 
est indéniablement reproduite, mais celle-ci remplit les conditions de 
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l’utilisation équitable énoncées par l’arrêt CCH2 et ne constitue donc 
pas une violation des droits des demandeurs.

(i) But de l’utilisation

La Cour est d’avis que l’utilisation des extraits de l’œuvre par 
les défendeurs n’a pas un objectif purement commercial puisqu’elle 
est faite à des fi ns de critique, de compte rendu ou de communication 
de nouvelles. Ces conclusions ne sont pas surprenantes à première 
vue, mais l’analyse du juge Schabas est particulièrement intéressante 
puisqu’elle défi nit les exceptions prévues par la loi dans le contexte 
documentaire.

D’abord, le juge détermine que la simple utilisation d’une partie 
de l’œuvre originale dans le but d’illustrer un propos constitue une 
critique. Il n’est pas nécessaire que ces critiques défendent un point 
de vue ou soient respectueuses du sujet traité, ni même équilibrées 
ou objectives, car l’objectif de la loi n’est pas d’évaluer les commen-
taires et les critiques au regard de l’atteinte à la réputation ou à la 
diffamation.

Le juge rejette également un argument sur le contexte de 
l’utilisation de l’œuvre par les défendeurs. Wiseau a cherché à atta-
quer la crédibilité du film des défendeurs en insinuant qu’il ne 
s’agissait pas véritablement d’un documentaire, mais plutôt d’un 
exposé sensationnaliste. Le juge souligne que, de son point de vue, un 
documentaire ne doit pas nécessairement avoir un objectif éducatif ni 
défendre ou promouvoir une cause, même si c’est une caractéristique 
de la majorité de ce type de productions audiovisuelles. En somme, 
un documentaire ne constitue pas nécessairement une présentation 
factuelle ou objective d’un sujet, mais peut également présenter un 
point de vue éditorial critique envers celui-ci.

Il est également intéressant de souligner que le juge ne s’at-
tarde pas au contexte spécifi que dans lequel chacun des extraits est 
utilisé : il s’attarde plutôt au contexte global de leur utilisation pour 
en arriver à ces conclusions.

Certains points apportés par le juge peuvent sembler évidents, 
comme le fait que la critique peut faire preuve d’un parti pris et 
de subjectivité. Des conclusions différentes auraient soulevé des 

2. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 
13.
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 questions sur la liberté d’expression et auraient pu mettre en péril 
de nombreux magazines culturels. Toutefois, cette décision semble 
appliquer de façon plutôt souple les exceptions prévues par la loi, 
et certains y voient déjà une porte ouverte3 à une dérive qui serait 
préjudiciable aux ayants droit. Selon l’analyse qui est faite par le 
juge, on peut en effet conclure que le simple fait de démontrer qu’une 
production cinématographique constitue un documentaire semble être 
suffi sant pour déterminer qu’il s’agit d’une critique, d’un compte rendu 
ou de la communication d’une nouvelle au sens de la loi. Mais l’analyse 
qui doit être faite de l’utilisation tient compte de cinq autres facteurs.

(ii) Nature de l’utilisation

Comme nous l’avons mentionné précédemment, chaque extrait 
de l’œuvre est accompagné d’un commentaire critique ou illustratif 
par le narrateur ou une des personnes qui témoignent dans le docu-
mentaire, ce qui constitue une pratique courante en documentaire.

(iii) Ampleur de l’utilisation

Même si la quantité d’extraits de l’œuvre n’est pas anodine, 
le juge considère qu’elle n’est pas excessive dans le contexte. Les 
défendeurs ont en effet reproduit moins de 7 % de l’œuvre à travers 
69 extraits de quelques secondes chacun. Ces extraits représentent 
une proportion encore plus faible du documentaire, dont la durée est 
plus longue que l’œuvre au cœur de celui-ci.

(iv) Solutions de rechange à l’utilisation

Non seulement il n’existe aucune solution de rechange pour les 
défendeurs, mais la preuve démontre qu’il a été impossible pour les 
demandeurs d’obtenir des licences d’utilisation de la part des ayants 
droit, qui exigeaient un contrôle créatif sur le documentaire.

En cours de production, les défendeurs ont en effet tenté de 
négocier l’utilisation d’extraits de l’œuvre de Wiseau dans le docu-
mentaire. Ce dernier a exigé des conditions qui ne refl ètent pas les 
pratiques habituelles de l’industrie cinématographique : en plus de 
tarifs très élevés, Wiseau exigeait un droit d’approbation du montage 

3. Bob TARANTINO, « Room Full of Spoons: The Contributions of Wiseau Studio v. 
Harper to Canadian Entertainment Law », Entertainment & Media Law Signal, 
1er mai 2020, en ligne : <http://www.entertainmentmedialawsignal.com/room-full-
of-spoons-the-contributions-of-wiseau-studio-v-harper-to-canadian-entertainment-
law/>.
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fi nal du documentaire (fi nal cut), privilège normalement dévolu au 
réalisateur et au producteur d’une œuvre audiovisuelle. Le juge Scha-
bas souligne que c’est notamment pour prévenir de telles impasses 
que la loi prévoit les exceptions pour l’utilisation équitable.

(v) Nature de l’œuvre

Sur ce point, non seulement l’œuvre n’est pas secrète ou confi -
dentielle, mais le juge souligne qu’elle est disponible gratuitement en 
ligne depuis plusieurs années sans que Wiseau prenne des mesures 
pour faire cesser ces utilisations illicites. Par leur négligence, les 
demandeurs ont démontré qu’ils ne cherchent pas à limiter le préju-
dice subi par des violations de leurs droits d’auteur.

(vi) Effet de l’utilisation sur l’œuvre

Enfi n, la preuve ne permet pas de conclure que l’utilisation des 
extraits aurait eu un effet négatif pour l’œuvre, mais plutôt qu’elle 
aurait pu avoir un effet positif puisque le documentaire suscite 
l’intérêt envers celle-ci. Des festivals et salles de cinémas ont même 
manifesté un intérêt pour des projections doubles du documentaire 
et de l’œuvre. Le juge souligne tout de même que l’effet négatif que 
le documentaire pourrait avoir ne porte que sur Wiseau lui-même et 
non sur l’œuvre, ce qui ne rend pas inéquitable l’utilisation faite par 
les défendeurs.

1.3.2 Droits moraux de Wiseau

Wiseau prétend que les défendeurs ont porté atteinte à l’inté-
grité de l’œuvre en plus de porter préjudice à son honneur et à sa 
réputation en déformant, mutilant et modifi ant son œuvre originale et 
en l’associant à un produit ou un service, soit la production du docu-
mentaire. Encore une fois, le juge rejette ces prétentions de Wiseau.

En ce qui a trait à la modification de son œuvre, Wiseau 
reproche aux défendeurs d’avoir utilisé des extraits en basse résolu-
tion (dans une qualité inférieure) selon les moyens mis à leur dispo-
sition (disques Blu-ray ou YouTube). S’appuyant sur la jurisprudence 
récente, le juge souligne :

[203] Moral rights involve a consideration of both the subjective 
views of the plaintiff and objective evidence. Moral rights are 
not, and cannot be, determined solely on the feelings or opinions 
of the creator of a work.
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Or, les demandeurs n’ont soumis aucune preuve objective d’une 
atteinte aux droits moraux de l’auteur. Le juge ajoute au passage que 
Wiseau ne peut invoquer sa propre turpitude, puisqu’il a lui-même 
refusé à plusieurs occasions de fournir aux défendeurs les bandes 
maîtresses de l’œuvre, ce qui leur aurait possiblement permis d’avoir 
des extraits dans une meilleure résolution.

Enfi n, aucune preuve pertinente ne démontre que les défen-
deurs ont associé Wiseau ou son œuvre à un produit ou un service, 
ni que Wiseau aurait approuvé le documentaire. Quant à l’atteinte 
à l’honneur et à la réputation de Wiseau, la preuve démontre seu-
lement qu’il est dépeint comme une personne ayant produit un fi lm 
très mauvais, ce qui ne constitue pas une information nouvelle, bien 
au contraire.

1.3.3 Les atteintes à l’image et à la vie privée

À ce sujet, Wiseau invoque une utilisation illicite de son image 
et de son identité (passing off) ainsi qu’une atteinte à sa vie privée. 
Bien qu’il s’agisse d’une décision rendue selon les principes de com-
mon law, la preuve soumise et les faits de cette affaire permettent 
de penser que les conclusions seraient fort probablement les mêmes 
en droit civil.

Concernant les deux premiers points, le juge analyse la situa-
tion en regard du droit fondamental à la liberté d’expression protégé 
par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés4. La 
preuve soumise ne démontre aucun dommage subi par l’utilisation 
de l’image et de la personnalité de Wiseau dans le documentaire et 
sa promotion. De manière objective, il est clair que l’intention des 
défendeurs n’est pas de s’approprier l’image du demandeur à des 
fi ns commerciales.

Concernant l’atteinte alléguée à la vie privée de Wiseau, la 
preuve démontre que les informations personnelles dévoilées dans 
le documentaire sont déjà publiques et que les défendeurs n’ont 
pas obtenu ces informations de façon illicite. Ces derniers auraient, 
par ailleurs, volontairement omis de dévoiler des faits hautement 
 choquants sur Wiseau afi n de limiter l’impact négatif du documentaire 
à son égard. Enfi n, le juge souligne que le fait pour une personnalité 

4. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 
1982, c. 11 (R.-U.)].
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connue de chercher à entretenir le culte du mystère ne lui confère 
aucune protection plus importante de sa vie privée.

1.3.4 La demande reconventionnelle des demandeurs et les 
dommages

En raison de la faiblesse des arguments juridiques du deman-
deur, de son acharnement à nuire à la sortie du documentaire et de 
sa mauvaise foi démontrée par diverses actions, le juge accorde des 
dommages importants aux défendeurs, y compris des dommages 
punitifs.

Dans son évaluation des dommages, le juge Schabas prend en 
considération la stratégie commerciale du documentaire, qui visait à 
profi ter de la vitrine de The Disaster Artist, le fi lm réalisé par James 
Franco qui a bénéfi cié d’une grande couverture médiatique. Le juge 
a ainsi été convaincu que le documentaire aurait pu être un rare fi lm 
de ce genre à rencontrer un certain succès commercial. Il ne fait pas 
de doute que les diverses actions de Wiseau auront eu pour effet de 
priver les défendeurs d’une fenêtre commerciale stratégiquement 
intéressante pour eux. Pour tous ces motifs, les demandeurs sont 
condamnés à verser aux défendeurs des dommages de 550 000 dollars 
américains et de 200 000 dollars canadiens en dommages punitifs, ce 
qui est légèrement en dessous de ce qui était demandé.

Évidemment, on ne connaîtra jamais le montant exact des 
recettes que le documentaire aurait générées si son exploitation 
avait débuté en 2017. Il faut ajouter que même si le jugement devait 
marquer le véritable début de la vie commerciale du documentaire, 
il a été rendu dans les premières semaines des effets de la pandémie 
de COVID-19 au Canada. Évidemment, le juge n’a pas pris cette 
situation en compte dans son évaluation des dommages, mais, au 
moment d’écrire ces lignes, les défendeurs doivent toujours patienter 
avant de pouvoir diffuser leur œuvre à la hauteur de leurs attentes.

1.4 Nos conclusions

L’affaire Wiseau peut sembler offrir une très grande souplesse 
à l’application des exceptions de critique et compte rendu dans le 
contexte documentaire, mais les conclusions semblent surtout avoir 
été motivées par l’attitude particulière du demandeur, qui a fait preuve 
tout au long du processus judiciaire d’un manque de transparence et 
d’une certaine mauvaise foi. Bien que les ayants droit puissent être 
inquiets de l’impact de cette décision, il serait surprenant que les 
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documentaristes considèrent que la reproduction d’œuvres originales 
est un buffet à volonté. Les autres critères d’analyse de l’arrêt CCH 
doivent être pris en compte, et les critères sur l’ampleur et l’effet de 
l’utilisation devraient assurer une certaine protection des ayants 
droit. Il faut donc rester prudent quant à l’application des exceptions 
prévues par la loi, car il serait surprenant de constater un assouplis-
sement des règles de droit par les ayants droit et les assureurs qui 
couvrent les erreurs et omissions des producteurs de documentaires.

En pratique, il sera quand même intéressant de suivre l’impact 
de cette situation dans les années à venir. Une action à l’encontre 
d’une œuvre audiovisuelle déposée prématurément peut la rendre 
non assurable, en conséquence de quoi sa diffusion est compromise. 
Cet enchaînement d’événements place le producteur d’une œuvre en 
défaut vis-à-vis de ses partenaires fi nanciers avec toutes les consé-
quences économiques que ce défaut peut engendrer : inadmissibilité 
de la production aux programmes de crédit d’impôt, remboursement 
de partenaires fi nanciers, etc. Face à l’importance des dommages 
potentiels pour un producteur, il est à se demander si un éventuel 
plaignant n’aurait pas avantage à déposer son recours après la dif-
fusion de l’œuvre, même si ses dommages risquent de s’en retrouver 
augmentés.

Bien que l’affaire Wiseau soit l’une des rares décisions qui 
traitent de l’utilisation équitable en documentaire, force est de consta-
ter qu’elle soulève plus de questions qu’elle ne donne de réponses.

2. LES CONCESSIONS DE DROITS À DURÉE 
INDÉTERMINÉE : DRUIDE INFORMATIQUE INC. c. 
ÉDITIONS QUÉBEC AMÉRIQUE INC., 2020 QCCA 1197

2.1 Les faits

Druide informatique inc. (« Druide ») est une entreprise recon-
nue pour son célèbre logiciel Antidote. Les Éditions Québec Amérique 
inc. (« QA ») ont acquis une grande notoriété dans le domaine de 
l’édition littéraire. À partir de 1997, les parties ont entrepris une 
 collaboration qui impliquait notamment un échange de contenu 
pour la création de leurs logiciels respectifs. Cette collaboration, 
qui dura plus d’une décennie, prit différentes formes, mais portait 
sur de nombreux logiciels et projets entre les parties. Malgré cela, 
les parties n’ont jamais conclu d’entente écrite formelle et se sont 
toujours entendues.
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En 2010, le lien de confi ance entre les parties s’effrite. Druide 
décide de mettre fi n à certaines ententes de services entre les parties 
dont l’objet n’était pas leur collaboration sur les logiciels, mais qui 
avaient des conséquences fi nancières sur QA. QA exige alors de conve-
nir d’une entente écrite pour l’utilisation par Druide de ses œuvres 
littéraires dans son plus récent logiciel, Antidote HD.

Après trois mois de négociation, les parties sont incapables de 
s’entendre. QA transmet à Druide un « avis de révocation d’autori-
sation » qui « met fi n à toute autorisation non exclusive qui aurait 
pu être accordée à Druide ». Elle exige conséquemment le retrait de 
ses œuvres littéraires d’Antidote HD, le seul logiciel de Druide alors 
en exploitation. Malgré cela, Druide poursuit l’exploitation de son 
logiciel qui intègre les œuvres littéraires de QA.

Un an plus tard, QA dépose une demande contre Druide en 
Cour supérieure dans laquelle elle la somme de « cesser sans délai de 
reproduire, représenter, communiquer à distance, vendre et exploiter 
de quelque manière », les œuvres littéraires et les logiciels dont elle 
estime être titulaire des droits.

Jusqu’au jugement de la Cour supérieure rendue en 2017 par 
l’honorable juge Poisson, Druide a continué d’intégrer les œuvres 
de QA dans son logiciel Antidote HD ainsi que dans les nouvelles 
versions, soit Antidote 8 et 9.

2.2 Le jugement de première instance

Après une analyse des faits qualifi ée de rigoureusement soignée 
par la Cour d’appel, la juge Poisson détermine que le consentement 
de QA n’est valable que pour l’intégration de ses œuvres littéraires 
par Druide dans le logiciel Antidode HD, soit celui distribué avant 
le dépôt de la demande de QA en Cour supérieure et non pour les 
versions subséquentes.

Selon son analyse, la juge estime que les parties ne sont pas 
liées par une entente à durée indéterminée qui aurait autorisé 
Druide à « adapter, produire, reproduire représenter et télécharger » 
les œuvres littéraires de QA dans toutes les versions de son logiciel 
Antidote. De son point de vue, Druide bénéfi cie plutôt d’un consen-
tement tacite à utiliser les œuvres de QA dans son logiciel Antidote 
HD. Toute entente subséquente pour l’utilisation des œuvres de QA 
était selon elle conditionnelle à la rédaction d’un écrit.
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La juge ordonne par conséquent à Druide de cesser l’utilisation 
et toute forme d’exploitation des œuvres de QA dans un certain délai 
et le condamne à verser 100 000 $ pour l’utilisation illégale des œuvres 
de QA, ainsi que 25 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

2.3 L’analyse et la décision

La Cour d’appel ne partage pas l’avis de l’honorable juge 
Poisson et annule le jugement de première instance tant pour l’uti-
lisation jugée « illicite » par Druide que pour sa condamnation à des 
dommages-intérêts punitifs.

D’abord, la Cour d’appel considère que la juge commet une 
erreur manifeste et déterminante en qualifi ant l’entente intervenue 
entre les parties de « consentement » et en assimilant ce consente-
ment à un contrat à durée déterminée qui limite celui-ci au logiciel 
Antidote HD. Or, la Loi sur le droit d’auteur prévoit trois types de 
consentement, soit la cession, la licence exclusive et la licence non 
exclusive. En regard de la preuve soumise, la Cour qualifi e ce consen-
tement de licence non exclusive.

Cette qualifi cation revêt un caractère déterminant et fonda-
mental pour la Cour d’appel, puisque la conclusion qu’il s’agit d’une 
licence non exclusive revient à dire que les parties ont, selon toute 
vraisemblance, conclu un contrat. Cette erreur d’aiguillage de la juge 
de première instance a entraîné son défaut d’avoir analysé l’intention 
commune des parties pour déterminer la durée et les modalités du 
renouvellement du consentement en l’absence de termes clairs.

Puisque la relation entre les parties est constituée d’échanges 
verbaux, la Cour est d’avis que la licence non exclusive est à durée 
indéterminée et qu’elle est renouvelée pour chaque logiciel depuis 
2004. La juge de première instance se méprend donc en concluant 
qu’un contrat écrit était une condition essentielle à l’utilisation des 
œuvres littéraires de QA par Druide dans ses logiciels subséquents. 
En effet, cette formalité n’a jamais été une condition sine qua non à 
l’existence d’un contrat entre les parties et à la construction d’une 
solide relation d’affaires qui dura plus de dix ans.

La preuve révèle également que l’intention des parties a tou-
jours été celle d’un partenariat d’une durée « illimitée », et ce, malgré 
des discussions portant sur des durées potentielles qui ont eu lieu 
après dix ans de relation d’affaires et qui n’ont jamais abouti. À la 
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lumière de ces divers éléments de preuve, la Cour conclut alors en 
l’existence d’un contrat à durée indéterminée.

Cette qualifi cation étant faite, la Cour analyse la possibilité 
des parties d’y mettre fi n en regard du droit civil et décide que QA ne 
pouvait résilier ce contrat qu’en laissant à Druide un préavis raison-
nable afi n de lui permettre « de bénéfi cier d’une période nécessaire 
pour réorienter ses activités commerciales »5. La Cour conclut que le 
délai accordé par la juge de première instance constitue un préavis 
raisonnable et que l’utilisation par Druide des œuvres littéraires de 
QA dans ses logiciels subséquents ne constitue pas une violation des 
droits d’auteur de QA. Druide n’ayant par conséquent pas commis 
de violation des droits de QA, la Cour annule du même coup les 
dommages-intérêts punitifs.

2.4 Nos conclusions

Cette décision porte un regard particulièrement intéressant 
sur l’importance de la qualifi cation des contrats en droit d’auteur. 
Les ententes verbales ou ambiguës étant coutume dans les domaines 
de la production artistique, l’affaire Druide informatique énonce des 
principes d’interprétation pertinents qui ultimement pourraient 
permettre aux parties d’éviter des litiges potentiels. Cette affaire 
accorde toutefois beaucoup d’importance à la longue relation qui 
existe entre les parties. Étant donné que la majorité des relations 
dans la production artistique sont éphémères, il serait intéressant 
de se questionner sur les critères pris en considération dans de telles 
circonstances. À l’inverse, le droit français et de la plupart des pays 
européens prévoit qu’un fournisseur de service régulier peut se voir 
attribuer des dommages lorsqu’un client met fi n à une longue relation 
d’affaires.

3. LA DIFFAMATION ET LES RÉSEAUX SOCIAUX : 
CLIFFE c. ALLARD, 2020 QCCS 3051

L’affaire Cliffe c. Allard a suscité notre intérêt parce qu’elle 
est une des rares décisions qui prend en considération la technologie 
employée pour la diffusion des propos qui font l’objet de la diffamation 
alléguée.

5. Toshiba Business Equipment, Division of Toshiba of Canada Ltd. c. Admaco Business 
Machines Ltd., 2007 QCCA 125, par. 38.



668 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

3.1 Les faits

Karen Cliffe (« Cliffe ») et André Allard (« Allard ») sont des 
adversaires politiques qui étaient tous deux candidats aux élections 
municipales de 2013 et 2017 pour le poste de conseiller du district de 
Summerhill de la Ville de Kirkland. En 2013, Allard l’a emporté par 
une majorité de 72 voix sur Cliffe, qui a terminé en deuxième place. 
Lors de l’élection de 2017, ils sont les deux seuls candidats, et une 
campagne tendue se dessine entre eux.

La veille du vote par anticipation, soit huit jours avant l’élection 
du 5 novembre, Allard constate la disparition de deux de ses affi ches 
électorales. Après un échange acrimonieux entre les deux candidats, 
Allard publie sur sa page Facebook un message bilingue qui laisse 
entendre que son adversaire ne respecte pas les règles électorales en 
tolérant que ses partisans volent ses affi ches.

Le jour même, Cliffe demande successivement au Directeur 
général des élections et au maire de la Ville le retrait de la publication 
d’Allard ainsi que des excuses. Ce dernier, après réfl exion, retire la 
publication quelques heures après l’avoir publié.

Quelques jours plus tard, l’avocat de Cliffe fait parvenir une 
mise en demeure à Allard dans laquelle elle demande une rétracta-
tion par lettre et par publication Facebook dans les 24 heures. Allard 
s’exécute le lendemain. Quelques jours plus tard, Allard remporte 
l’élection par une marge de 81 voix sur son opposante.

Cliffe est d’avis qu’en plus de lui avoir fait perdre son élection, 
la publication d’Allard a eu un impact négatif sur sa réputation au 
cours des mois qui ont suivi. C’est ainsi que dix mois après les évé-
nements et malgré la rétractation d’Allard, elle entreprend contre lui 
un recours en diffamation.

3.2 L’analyse et la décision

L’honorable juge Harvie conclut qu’Allard n’a pas porté atteinte 
à la réputation de Cliffe. D’abord, elle tient compte des mots employés 
par Allard dans les deux langues et surtout du contexte de joute 
politique dans lesquels ils ont été tenus. En s’appuyant sur les 
principes jurisprudentiels, elle cite la décision de la Cour d’appel du 
Québec qui impliquait le chroniqueur Gilles Proulx contre la prési-
dente de la SFPQ, Lucie Martineau : « les personnalités publiques 
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doivent  démontrer un niveau de tolérance plus élevé en raison de 
leur engagement public qui les expose inévitablement à la critique, 
aux plaisanteries et à la satire »6. Elle cite également l’affaire Séguin 
c. Pelletier : « Les parties sont devenues de farouches adversaires 
politiques. Le public ne s’attend pas à ce que ces joueurs se lancent 
des fl eurs. Bien au contraire, leurs interventions ont généralement 
pour but, ou à tout le moins pour effet, de faire perdre l’estime ou la 
considération à l’endroit de leur vis-à-vis, ou de susciter à leur égard 
des sentiments défavorables ou désagréables »7. 

Dans son analyse, la juge prend aussi en considération le 
média utilisé, soit Facebook, qui permet de commenter la publica-
tion et ainsi de permettre à la personne visée par les allégations 
de rapidement donner sa version des faits. La juge souligne que le 
médium utilisé, Facebook, permet de commenter la publication. La 
publication d’Allard ayant été retirée, il n’y a toutefois aucune preuve 
que Cliffe a commenté la publication, mais elle ne le dément pas. Il 
est toutefois mis en preuve que le conjoint de Cliffe aurait commenté 
les publications d’autres citoyens qui relayaient la publication initiale 
d’Allard. Les commentaires de son conjoint laissent entendre qu’elle 
n’a aucune idée de ce dont Allard l’accuse, qu’elle n’a aucun intérêt 
à retirer des affi ches électorales et que les agissements d’Allard ne 
sont qu’une tentative de porter atteinte à sa réputation. La preuve 
démontre également que Cliff a elle-même commenté les publications 
d’Allard en mentionnant : « It actually refl ects poorly on you ». Encore 
une fois, il s’agit de déclarations attendues dans le cadre du débat 
politique. Son commentaire démontre qu’elle se plaît elle-même dans 
ces échanges politiques et permet à l’électorat de relativiser la portée 
de la publication d’Allard.

Concernant les excuses d’Allard faites sur Facebook quelques 
jours plus tard, la juge Harvie considère qu’elles sont suffi santes et 
elle tient compte du fait que Cliffe a remercié publiquement Allard 
pour ces excuses.

3.3 Nos conclusions

L’année ayant été marquée par de nombreuses dénonciations 
sur les réseaux sociaux, cette décision peut renforcer l’idée que ces 
plateformes peuvent, dans certaines circonstances, constituer des 
médiums adéquats pour dénoncer publiquement des comportements 

6. Proulx c. Martineau, 2015 QCCA 472, par. 31.
7. Séguin c. Pelletier, 2017 QCCA 844, par. 44.
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socialement inacceptables. Lorsque de telles accusations sont lancées 
contre elle sur les réseaux sociaux, la personne visée peut en effet 
utiliser ces mêmes plateformes pour donner sa version des faits et 
remettre les choses en perspective.

Il faut par contre demeurer prudent sur l’utilisation des médias 
sociaux, car les derniers mois nous ont démontré que de telles accu-
sations, même lorsqu’elles pourraient être considérées comme diffa-
matoires, peuvent entraîner des conséquences fortement négatives 
tant pour les personnes dénoncées que pour les dénonciateurs. Il ne 
serait pas surprenant que surgissent au cours des prochains mois ou 
années des poursuites en diffamation en lien avec ces dénonciations. 
Certaines personnalités publiques qui ont fait l’objet de dénonciation 
sur les réseaux sociaux ayant choisi de garder le silence, il sera inté-
ressant de voir si cette approche aura nui à leur poursuite.

4. LA LIBERTÉ D’EXPRESSION : GODBOUT c. 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC, 
2020 QCCS 2967

Les débats sur la liberté d’expression dans un contexte artis-
tique ou journalistique sont au cœur de beaucoup de discussions 
depuis au moins une dizaine d’années. Au Canada, ces débats portent 
surtout sur des enjeux socioculturels, à l’exception de quelques déci-
sions comme l’affaire Mike Ward sur laquelle la Cour suprême se 
penchera en 2021. En 2020, c’est plutôt vers le droit criminel que le 
débat s’est tourné dans une décision de la Cour supérieure du Québec 
portant sur des œuvres littéraires.

4.1 Les faits

Yvan Godbout (« Godbout ») et les Éditions ADA inc. (« ADA ») 
sont criminellement accusés de production de pornographie juvénile 
pour avoir écrit, édité et distribué en masse le roman Hansel et 
 Gretel. Cette œuvre de fi ction relate notamment les sévices physiques, 
psychologiques et sexuels subis par un frère et une sœur. Quatorze 
passages ont été identifi és comme pouvant possiblement être qualifi és 
de pornographies juvéniles au sens de l’article 163.1(1)c) C.cr., lequel 
se lit de la manière suivante : 

163.1 (1) Au présent article, pornographie juvénile s’entend, 
selon le cas : 
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[…]

c) de tout écrit dont la caractéristique dominante est la des-
cription, dans un but sexuel, d’une activité sexuelle avec une 
personne âgée de moins de dix-huit ans qui constituerait une 
infraction à la présente loi.

4.2 La position des parties

Godbout et ADA cherchent à obtenir une déclaration d’incons-
titutionnalité de certaines dispositions du Code criminel édictées par 
le législateur en 2005. Ils allèguent que celles-ci violent plusieurs de 
leurs droits fondamentaux, notamment le droit à la liberté d’expres-
sion garanti par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et 
libertés (la « Charte ») et le droit à la sécurité prévu à son article 7. 
Cette violation est à leur avis injustifi able, car le roman n’encourage 
en aucun temps la pédopornographie et les accusations comportent 
un stigmate social important et dévastateur.

La Procureure générale du Québec admet la violation à l’ar-
ticle 2b) de la Charte, mais estime que celle-ci est justifi ée, car la 
pornographie juvénile appartient à une catégorie d’expression devant 
être davantage limitée compte tenu des potentielles conséquences sur 
les enfants, membres vulnérables de notre société. Elle nie cependant 
toute violation à l’article 7 de la Charte.

4.3 L’analyse et la décision

Le tribunal invalide les articles 163.1(1)c) et 163.1(6)b) C.cr., 
puisque ceux-ci violent sans justifi cation et de manière dispropor-
tionnée les articles 2b) et 7 de la Charte.

Au soutien de sa décision, le tribunal reconnaît d’abord que 
la criminalisation de la production de pornographie juvénile vise un 
objectif législatif légitime, soit la protection des enfants. Cependant, 
il explique que les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif 
doivent tout de même préserver une certaine liberté expressive ne 
posant qu’un risque minime, voire négligeable, pour les mineurs. 
En effet, il y a lieu de distinguer « le matériel qui expose une réalité 
tangible, des vidéos ou des photos et même des dessins […] d’une 
représentation fi ctionnelle de scènes de pornographie juvénile conte-
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nues dans une œuvre littéraire que l’on veut rendre accessibles au 
public en général »8.

Par exemple, le juge explique que la prise de parole publique, 
pour certains individus, notamment les victimes de pédophilie, peut 
être un processus libérateur nécessaire et devant être protégé :

[ 85] En effet, il existe pour les victimes de pédophilie un droit 
indéniable, on pourrait même dire un devoir si elles le désirent, 
de raconter leurs histoires. Ce type de discours participe à 
l’essence même de la liberté d’expression : la recherche et le 
besoin de la vérité, de la liberté, de l’épanouissement personnel, 
de l’affranchissement du poids énorme que représente le fait de 
vivre avec une réalité possiblement jusqu’à alors [sic] indicible.

[ 86] Dans cette prise de parole sociale, pour certaines per-
sonnes, il s’agit d’abord et avant tout de se libérer d’un mal-être, 
d’une honte intimement et injustement ressentie, de chercher 
à dénoncer des crimes pervers et inhumains. Elle peut faire 
naître assurément l’exutoire qui participe à aider la victime 
à surmonter les effets délétères de ce vécu. Pour d’autres, elle 
permet de fonder une recherche de justice, peu importe sa 
nature, de se sentir écoutées, entendues et soutenues. Pour 
plusieurs, elle participe à la recherche d’un débat social quant 
au sort réservé aux victimes et aux agresseurs, ce qui constitue 
la motivation de leur discours. Évidemment, pour beaucoup, 
le fait de révéler publiquement l’existence de ce genre d’évè-
nement inclut plusieurs de ces motivations.

[ 87] La victime doit pouvoir transmettre son message à qui elle 
veut bien le transmettre, qu’il s’agisse d’un seul interlocuteur 
ou du monde entier, sans devoir se sentir limitée par un carcan 
législatif.9

Avant les modifi cations législatives, la notion de pornographie 
juvénile visait les écrits qui « préconisaient » ou « conseillaient » une 
activité sexuelle avec une personne mineure, termes que le législateur 
a choisi d’écarter en 2005 afi n d’en élargir la portée. Ainsi, le matériel 
littéraire similaire à celui des accusés n’était alors pas visé par la 
défi nition précédente, le tribunal observant ce qui suit :

8. Godbout c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 2967, par. 78.
9. Ibid., par. 85-87.
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[ 109] Au niveau de l’atteinte minimale à la liberté d’expression, 
une constatation s’impose donc. À l’évidence, le témoignage de 
Veilleux et la liste des ouvrages en langue française recensés, 
permet de constater qu’un vaste pan d’une certaine littérature 
pornographique, contenant des passages de pédopornographie, 
se trouve maintenant visé par cette nouvelle défi nition du 
Code criminel ainsi que certaines œuvres d’autres natures qui 
contiennent de tels passages. Ainsi, de nombreuses personnes 
et institutions publiques, on pense à des bibliothèques univer-
sitaires, municipales ou scolaires ainsi que des librairies, se 
retrouvent potentiellement en position de faire l’objet d’accusa-
tion de possession ou de distribution de pornographie juvénile 
puisqu’elles possèdent, prêtent ou vendent de telles œuvres.10

Ainsi, le tribunal conclut que c’est précisément l’absence des 
mots « préconise ou conseil » ou leur équivalent à la nouvelle défi nition 
de pornographie juvénile qui porte atteinte au droit fondamental à 
la liberté d’expression, « notamment celle des personnes qui désirent 
exprimer en termes explicites les sévices vécus par elles aux mains 
de personnes pédophiles »11.

Relativement à l’article 7 de la Charte, protégeant le droit à la 
sécurité, le juge estime qu’il relèverait de l’aveuglement que de faire 
abstraction du contexte social actuel condamnant toute personne 
faisant l’objet d’allégations d’inconduites sexuelles à l’endroit de 
personnes mineures. « À l’évidence, cette infraction comporte d’impor-
tants stigmates sociaux qui entraînent des incidences sérieuses sur 
la réputation des individus, leurs relations interpersonnelles, leur 
intégrité psychologique ainsi que, potentiellement, sur leur emploi »12.

Étant donné la gravité de la tension psychologique découlant 
d’une telle accusation, le tribunal estime qu’il ne peut s’en remettre 
à la discrétion de la Couronne pour s’assurer que cette situation 
ne se reproduise plus à l’avenir, ce segment de matériel littéraire 
participant « de façon indéniable aux valeurs qui sous-tendent la 
liberté d’expression en l’occurrence l’épanouissement personnel, la 
réalisation de soi, la dignité humaine, la conscience de soi [et] la 
participation à la vie sociale »13. Le juge cite notamment une décision 

10. Ibid., par. 109.
11. Ibid., par. 122.
12. Ibid., par. 132.
13. Ibid., par. 140.
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ontarienne, R. c. C. Coles Co.14, d’ailleurs reprise par la Cour suprême 
dans l’arrêt Little Sisters15, dont il souligne le passage suivant :

La liberté d’écrire des livres et, par conséquent, celle de diffu-
ser des idées, opinions et autres fruits de l’imagination – la 
liberté de traiter sans retenue d’un aspect de la vie humaine 
et des activités, des aspirations et des faiblesses des êtres 
humains – sont fondamentales pour le progrès dans une société 
libre. Selon ma vision du droit, cette liberté ne devrait pas être 
restreinte, sauf dans des circonstances extrêmes.16

Ainsi, le tribunal conclut que les articles 163.1(1)c) et 163.1(6)b) 
C.cr. portent atteinte aux droits protégés par les articles 2b) et 7 de 
la Charte. Considérant qu’il appartient au législateur de corriger 
cette défi cience constitutionnelle, il les déclare invalides en vertu de 
l’article 52 de la Charte.

4.4 Nos conclusions

Bien que cette décision porte sur le droit criminel, elle vient 
remettre en perspective l’importance fondamentale accordée à la 
liberté d’expression dans la société canadienne, et ce, malgré la 
position du premier ministre, Justin Trudeau, qui est d’avis que 
cette liberté n’est pas illimitée. Ces déclarations ont été faites dans le 
contexte de la défense des valeurs canadiennes de multiculturalisme, 
mais il sera intéressant de voir comment se poursuit le débat, notam-
ment avec l’affaire Mike Ward, dont la décision de la Cour suprême 
du Canada est attendue pour 2021.

5. LA PROTECTION DES SOURCES JOURNALISTES 
DANS LE CONTEXTE DES DÉNONCIATIONS : CBC/
RADIO-CANADA C. ARSENAULT, 2020 QCCS 2898

Au courant des années 2010, l’ingérence de certains organismes 
publics et privés a levé le voile sur la faiblesse du système pour 
protéger les sources journalistiques. C’est dans ce contexte que le 
gouvernement du Québec a adopté en 2017 la Loi sur la protection 
des sources journalistiques17 (la « LPSJ »).

14. [1965] 1 O.R. 557 (C.A. Ont.).
15. Little Sisters Book and Art Emporium c. Canada (Ministre de la Justice), [2000] 

2 R.C.S. 1120.
16. Godbout c. Procureure générale du Québec, préc., note 8, par. 145.
17. L.C. 2017, c. 22.
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5.1 Les faits

Le 6 décembre 2017, Radio-Canada diffuse les conclusions 
d’une importante enquête journalistique dans un reportage portant 
sur Michel Arsenault. Huit témoins, dont certains à visage découvert, 
y dévoilent les abus physiques et psychologiques que ce dernier aurait 
commis alors qu’il était entraîneur de gymnastes.

Au terme d’une enquête policière ouverte à la suite de ce 
dévoilement, Michel Arsenault est accusé sous cinq chefs d’accusation, 
soit deux d’agression sexuelle et trois de voies de fait, et ce à l’égard 
de gestes commis entre 1983 et 1993 envers six victimes mineures.

Afi n de préparer sa défense, Michel Arsenault cherche à obtenir 
le contenu intégral de l’enquête journalistique, y compris l’ensemble 
des enregistrements et des déclarations des individus interrogés par 
les journalistes. À cette fi n, l’accusé adresse en décembre 2019 une 
requête préliminaire en divulgation de la preuve de type O’Connor 
afi n d’obliger Radio-Canada à lui transmettre ses renseignements.

Radio-Canada s’oppose à cette requête tant sur le fond que 
sur la forme, mais le juge de première instance, l’honorable Pierre 
Dupras de la Cour du Québec, rejette ses arguments et ordonne la 
poursuite du processus de divulgation, estimant que les participants 
au reportage ne bénéfi cient d’aucun privilège particulier et que la 
requête de type O’Connor est le véhicule procédural approprié.

Radio-Canada conteste cette décision auprès de la Cour 
 supérieure.

5.2 L’analyse et la décision

5.2.1 Le véhicule procédural

Radio-Canada estime que la présentation d’une requête de 
type O’Connor était mal fondée et qu’une requête de type Mills était 
plutôt indiquée.

L’arrêt O’Connor établit une procédure en deux étapes pour 
toute demande de divulgation de documents possédés par des tiers. 
Si le détenteur des documents revendique le caractère privilégié de 
ces derniers afi n de faire obstacle à la demande, le requérant doit 
dans un premier temps faire la preuve de la pertinence probable des 
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renseignements recherchés. Ensuite, le juge se penche sur leur perti-
nence réelle et détermine le bien-fondé et l’étendue de la divulgation, 
notamment en pondérant le droit à une défense pleine et entière de 
l’accusé.

La requête de type Mills est quant à elle édictée par les 
articles 278.1 et suivants du Code criminel et s’applique aux demandes 
de divulgation de renseignements dans des poursuites relatives à 
des infractions à caractère sexuel. Afi n de combattre l’utilisation 
de stéréotypes à l’encontre des plaignants dans ce type de procès, 
ce régime met en place des protections additionnelles à l’égard des 
informations pour lesquelles il existe une atteinte raisonnable en 
matière de protection de la vie privée.

Le requérant doit, de manière cumulative, démontrer : i) que le 
dossier recherché existe ; ii) que celui-ci porte sur l’événement au cœur 
du litige ; iii) que le dossier est susceptible de contenir une déclaration 
antérieure contradictoire du plaignant ou témoin ; et iv) que le dossier 
se rapporte à la crédibilité de cet individu.

Considérant les attentes de la société envers la préservation 
du caractère confi dentiel des confi dences des sources dans une affaire 
d’agression sexuelle, l’honorable juge Bourque estime que le droit à la 
vie privée de celles-ci est indéniable, et que le régime Mills n’aurait 
pas dû être écarté, ses conditions étant plus exigeantes que celles du 
régime O’Connor. Elle prend donc en considération les critères de ce 
régime dans l’évaluation de la demande.

Déplorant le silence du ministère public sur cette question 
 cruciale, la juge se permet même de rappeler le rôle essentiel qu’oc-
cupe le responsable de la poursuite criminelle dans la protection 
des plaignants, notamment sur la divulgation de renseignements 
personnels à leur sujet.

5.2.2 Les sources journalistiques

L’accusé demande notamment la divulgation de tous les ren-
seignements communiqués aux journalistes par les cinq sources 
journalistiques apparaissant à visage couvert dans le reportage.

Avant l’entrée en vigueur en 2017 de la LPSJ, un journaliste 
devait convaincre le tribunal de l’applicabilité du privilège. Désormais, 
il incombe à celui qui souhaite la divulgation d’en faire la démons-
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tration par prépondérance, le dossier ou renseignement visé étant 
présumé privilégié. Comme exprimé dans la décision Denis c. Côté, 
« alors que sous l’ancien régime, l’applicabilité du privilège journalis-
tique constituait l’exception, elle est maintenant devenue la règle »18.

Aux termes de la législation fédérale, l’article 39.1 de la Loi 
sur la preuve au Canada19 (la « LPC ») prévoit que le requérant doit 
faire la démonstration de deux conditions cumulatives et séquen-
tielles : i) le renseignement ne peut être mis en preuve par un autre 
moyen raisonnable ; et ii) l’intérêt public dans l’administration de la 
justice l’emporte sur l’intérêt public à préserver la confi dentialité de 
ce renseignement. Dans l’appréciation de cette deuxième condition, 
trois critères non exhaustifs doivent minimalement être considérés : 
l’importance des renseignements quant à une question essentielle 
en litige ; la liberté de presse ; et les conséquences sur la source 
journalistique et le ou la journaliste. 

Dans l’analyse de ces éléments, le juge de première instance 
tient pour acquis que les cinq sources journalistiques fi gurant au 
reportage sont des plaignants ou des témoins à charge dans son pro-
cès. Au soutien de sa décision, le juge est d’avis que les conséquences 
sur les sources seront minimes, voire négligeables, car elles devront 
à tout événement témoigner. Sur cette base, il estime nécessaire la 
divulgation des renseignements, qu’il autorise. Il souligne également 
ne déceler aucun inconvénient pour la journaliste, Mme Marie Mal-
chelosse, contrairement aux prétentions de cette dernière dans sa 
déclaration assermentée.

Le tribunal est cependant d’avis contraire et explique que 
cette prémisse est erronée et non fondée. Considérant la présomption 
de non-divulgation prévue à la LPC, la juge réitère l’importance de 
procéder à une analyse rigoureuse de la preuve et de ne pas utiliser 
de « raccourci intellectuel et langagier », ce qui constitue une erreur 
de droit manifeste. En l’instance, la preuve ne permet aucunement 
d’établir une corrélation entre les plaignants et les sources journa-
listiques, les risques associés à la divulgation des renseignements 
confi dentiels s’en trouvant décuplés.

En rejetant la prémisse utilisée par le juge d’instance, le 
tribunal remet également en question l’importance des déclarations 
antérieures des plaignants dans la défense de l’accusé, laquelle est 
« en porte-à-faux avec l’évolution de la législation et de la jurispru-

18. Denis c. Côté, 2019 CSC 44, par. 34.
19. L.R.C. (1985), ch. C-5.
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dence en ce qui concerne les poursuites des infractions à caractère 
sexuel »20. En effet, les tribunaux tendent à restreindre l’accès aux 
dossiers antérieurs privés des plaignants afi n d’éviter que la défense 
mine leur crédibilité de manière attentatoire et inappropriée. À la 
lumière du régime Mills, on ne peut donc qualifi er d’important un 
renseignement du seul fait que celui-ci existe.

Ainsi, la juge estime que le requérant n’a pas été en mesure de 
prouver l’importance des renseignements qu’il cherchait à obtenir. Au 
contraire, la preuve démontre plutôt que les inconvénients pour les 
sources et les plaignants ne sont ni minimes ni négligeables. En effet, 
compte tenu de la nature des allégations, des nombreuses protections 
mises en place par l’équipe journalistique et du sentiment de peur et 
d’anxiété que les victimes éprouvent toujours à l’égard de l’accusé, 
ces inconvénients doivent être considérés comme graves et sérieux.

De plus, la juge donne raison à Radio-Canada, laquelle estimait 
que la décision du juge d’instance l’obligerait à révéler l’identité de 
ses sources confi dentielles : 

[ 225] Pour respecter l’ordonnance, Radio-Canada se trouvera 
devant un dilemme éthique et juridique. Doit-elle produire au 
juge les renseignements communiqués par les sources journa-
listiques apparaissant au reportage puisque c’est la conclusion 
du juge ? Dans ce cas, vu la preuve que les plaignantes ne 
peuvent être ces sources, Radio-Canada se trouvera alors à 
divulguer les renseignements provenant de sources qui sont 
étrangères au procès. À Radio-Canada, seule l’équipe d’enquête 
connaît l’identité des sources journalistiques. Pour respecter 
l’ordonnance à venir, les journalistes devront donc rompre 
leur engagement de confi dentialité envers celles-ci. Ou, doit-
elle divulguer les renseignements des plaignantes, puisqu’en 
raison de la prémisse utilisée, c’est également ce que le juge 
conclut par son analyse ? Dans ce cas, on pourrait reprocher 
à Radio-Canada de ne pas respecter l’ordonnance de la Cour 
en divulguant les renseignements provenant des plaignantes 
plutôt que ceux des participants au reportage et elle pourrait 
se placer en situation d’outrage au tribunal.21

Ainsi, relativement aux inconvénients que subirait la journa-
liste, la juge Bourque exprime de nouveau son désaccord face aux pro-
pos du juge d’instance en expliquant que la divulgation entraînerait 

20. CBC/Radio-Canada c. Arsenault, 2020 QCCS 2898, par. 252 [Radio-Canada].
21. Ibid., par. 225-226.
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des conséquences néfastes non seulement pour l’équipe journalistique, 
mais également pour l’ensemble des médias :

[ 269] Pour ne prendre qu’un exemple, vu le nombre de per-
sonnes avec lesquelles les journalistes ont échangé, il est tout 
à fait possible que d’autres victimes se soient confi ées aux 
journalistes, mais qu’elles ne veuillent ni apparaître dans le 
reportage ni rapporter les incidents à la police. Si les journa-
listes ne peuvent plus leur offrir une garantie acceptable que 
leur promesse de confi dentialité sera respectée, il est plus 
que probable que d’autres victimes ne se confi eront plus aux 
journalistes.22

Le tribunal conclut donc que le juge d’instance a commis une 
erreur manifeste dans son analyse, tant de droit que de fait, ce qui 
« démontre à quel point le respect du fardeau de prépondérance 
imposé au requérant est important, et pourquoi une analyse rigou-
reuse de la preuve est incontournable »23. Il infi rme ainsi le jugement 
d’instance à cet égard et déclare protégés par le privilège des sources 
journalistique tous les renseignements communiqués aux journa-
listes, de quelque façon que ce soit par les cinq sources apparaissant 
au reportage à visage couvert.

5.2.3 Le matériel journalistique provenant des sources 
ouvertes

L’accusé cherche de plus à obtenir la divulgation du matériel 
journalistique provenant des trois sources ouvertes figurant au 
reportage.

Dans son jugement, le juge d’instance conclut que les sources 
ouvertes ne sont pas protégées par le privilège. Aux fi ns de son ana-
lyse, il rejette le cadre d’analyse de l’arrêt Média Vice24 proposé par 
Radio-Canada et applique plutôt le régime de common law Wigmore, 
estimant que le régime Média Vice ne s’applique qu’aux demandes 
faites par l’État. À l’appui de sa décision, il constate alors l’absence de 
preuve démontrant que les communications ont été transmises confi -
dentiellement avec l’assurance qu’elles ne seraient pas divulguées, 
soit le premier des critères d’analyse de Wigmore.

22. Ibid., par. 268-269.
23. Ibid., par. 226.
24. R. c. Média Vice Canada Inc., 2018 CSC 53.
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De nouveau, le tribunal estime que le juge d’instance a erré et 
n’aurait pas dû rejeter le cadre d’analyse actualisé dans Média Vice 
étant donné « l’importance de la place qu’occupent les médias dans 
une société libre et démocratique comme la nôtre, et le souci de la 
préserver que doivent démontrer les tribunaux »25.

La juge Bourque explique que le matériel journalistique occupe 
une place unique dans notre droit et bénéfi cie à cet égard d’une 
protection accrue contre l’intrusion, non seulement de l’État, mais 
également de tout particulier. En effet, « le droit du journaliste à 
la confi dentialité dans le processus de collecte et de diffusion de 
l’information est un droit à la confi dentialité distinct de celui de ses 
sources »26. Ce statut particulier commande une analyse rigoureuse 
par les tribunaux de toute demande de communication relative aux 
médias, c’est pourquoi le juge d’instance aurait dû adapter le régime 
Média Vice à la présente demande de l’accusé plutôt que de le rejeter.

Trois étapes d’analyse doivent être respectées : i) un avis doit 
être envoyé au média visé par la demande ; ii) les conditions légales 
préalables doivent être respectées ; et iii) un exercice de mise en 
balance des inconvénients doit être effectué. Vu la conclusion sur 
le choix erroné du véhicule procédural emprunté, le tribunal est 
d’avis que les conditions légales préalables ne sont pas remplies, ce 
qui suffi sait en soi à annuler le jugement d’instance sur cet aspect. 
Toutefois, compte tenu de l’importance du débat, il effectue tout de 
même l’exercice de mise en balance des inconvénients.

À cette fi n, la juge Bourque évalue plusieurs facteurs. Elle 
estime notamment que l’ordonnance recherchée mettrait en péril 
l’apparence d’indépendance que doivent conserver les journalistes 
auprès de la population :

[ 338] Ces circonstances établissent un contexte qui fait en 
sorte que d’ordonner la divulgation du matériel journalistique 
provenant des sources ouvertes alors que celui des sources 
journalistiques ne l’est pas risque de créer un déséquilibre dans 
les relations entre les journalistes et leurs différentes sources, 
déséquilibre de nature à dissuader des sources de collaborer 
avec des journalistes.27

25. Radio-Canada, précité, note 20, par. 286.
26. Ibid., par. 297.
27. Ibid., par. 338.
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Comparant la requête à une expédition de pêche, elle réitère 
que la recherche d’éléments contradictoires ne peut la justifi er :

[ 367] Or, non seulement il n’y a aucune preuve à cet effet, mais 
présumer que les déclarations peuvent contenir des contra-
dictions signifi catives serait décider en fonction d’un stéréotype 
que le droit et la jurisprudence cherchent à éradiquer, soit celui 
que les victimes d’infractions à caractère sexuel mentent ou 
font des déclarations contradictoires.28

De plus, elle rappelle le rôle crucial que jouent les médias dans 
le fonctionnement d’une société démocratique :

[ 378] L’importance du journalisme d’enquête n’est plus à 
démontrer. En l’espèce, c’est ce travail qui a permis de révéler 
au public des faits graves qui seraient survenus il y a de nom-
breuses années et demeurés à ce jour impunis.

[ 379] Le reportage a donc pour effet d’alerter le public sur une 
situation d’intérêt public qui mérite l’attention des autorités 
et qui pourrait malheureusement encore se produire dans un 
contexte semblable. Il peut aussi amener des parents de jeunes 
athlètes à se pencher sur les mesures actuellement en place 
pour éviter ce genre de situation dans le milieu dans lequel 
ils évoluent, ou susciter les organisations à adopter ou vérifi er 
l’effi cacité de leurs procédures de protection. 

[ 380] On ne peut ignorer non plus l’évolution sociétale récente 
en ce qui concerne le rôle des médias dans la dénonciation de 
situations d’abus sexuels et de pouvoir, travail qui a mené à des 
changements de mentalités importants et longtemps attendus.

[ 381] Tout cela est possible, parce que les journalistes contrôlent 
leur travail de cueillette et de diffusion de l’information, travail 
qui serait entravé si l’ordonnance de divulgation était accordée 
dans le présent dossier.29

Ajoutant qu’il s’agit d’un événement impliquant des personnes 
mineures et vulnérables, un élément non négligeable, la juge conclut 
que l’ensemble des facteurs démontre le caractère privilégié dont 

28. Ibid., par. 367.
29. Ibid., par. 378-381.
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bénéfi cie le matériel journalistique transmis par les sources ouvertes, 
et elle infi rme également la décision d’instance à cet égard.

5.3 Nos conclusions

Cette décision de la Cour supérieure nous démontre que les 
objectifs de la LPSJ ne sont pas toujours pris en considération et 
appliqués d’emblée par les tribunaux de première instance. La juge 
Bourque met l’accent sur le contexte de l’adoption de cette loi et de ses 
objectifs spécifi ques, soit celui d’assurer la protection du quatrième 
pouvoir.
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RÉSUMÉ

En 2020, le droit d’auteur aura été marqué certes par la 
COVID-19, mais également par certains développements législatifs et 
jurisprudentiels ; cet article se concentre sur ce dernier volet et offre 
plus particulièrement un bref survol de quelques décisions d’intérêt 
impliquant la Commission du droit d’auteur.

ABSTRACT

In 2020, copyright law has undeniably been marked by 
 COVID-19, but also by certain legislative and jurisprudential develop-
ments; this paper focuses on the latter and provides more particularly 
a brief overview of a few interesting cases concerning the Copyright 
Board of Canada.

MOTS-CLÉS

Droit d’auteur, Commission du droit d’auteur, tarif obligatoire, 
utilisation équitable, droit de mise à disposition, droit de communica-
tion au public par télécommunication, interprétation moderne, obliga-
tions internationales, pouvoir discrétionnaire, norme de contrôle, copie 
accessoire de diffusion, neutralité technologique, mise en équilibre, 
tarif juste et équitable.
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INTRODUCTION

Dire que la COVID-19 aura marqué l’année 2020 relève de 
l’euphémisme. Plusieurs pans de la société ont en effet été bousculés 
par cette crise sans précédent, réaffi rmant au passage l’importance de 
la propriété intellectuelle. En outre, nombre de recherches, articles et 
autres « œuvres » protégées par la Loi sur le droit d’auteur1 (ci-après 
« Loi ») ont occupé une place de premier plan dans le contexte de la 
crise sanitaire. L’accès diffus aux contenus a néanmoins exacerbé la 
tension entre les intérêts concurrents qui entourent la création2, plu-
sieurs auteurs et artistes ayant subi d’importantes pertes de revenus 
au cours de la pandémie3. Un tel contrecoup est intervenu, au moment 
où différents instruments législatifs conférant une protection accrue 
aux auteurs et artistes sont (discrètement) entrés en vigueur4.

1. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42.
2. « La Loi est généralement présentée comme établissant un équilibre entre, d’une 

part, la promotion, dans l’intérêt du public, de la création et de la diffusion des 
œuvres artistiques et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récom-
pense pour le créateur » : Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 
CSC 34, par. 30.

3. Un rapport de la Confédération internationale des sociétés d’auteurs et compositeurs 
conclut d’ailleurs que la crise sanitaire entraînerait une perte de 3,5 milliards 
d’euros de revenus pour les créateurs. Voir : Confédération internationale des 
sociétés d’auteurs et compositeurs, COVID-19 : Crise, Résilience, Relance, 28 octobre 
2020, disponible en ligne à l’adresse suivante : <https://fr.cisac.org/Actus-Media/
Communiques-de-presse/Le-declin-des-collectes-mondiales-pour-les-createurs-
pourrait-atteindre-3-5-milliards-d-euros-en-2020> (page consultée le 20 décembre 
2020).

4. Dans un autre « registre », mentionnons au passage la publication, en 2020, de la 
Déclaration limitant le droit à rémunération équitable pour certains pays parties à la 
Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP, laquelle a retranché certains pays de la 
pleine application de la Loi. Le Traité de l’OMPI sur les interprétations et exécutions 
et les phonogrammes (ci-après « Traité OIEP ») vise à assurer une protection accrue 
des droits des interprètes et des producteurs d’enregistrements sonores, notamment 
dans l’environnement numérique. La ratifi cation de ce traité international signifi e 
que les créateurs canadiens seront rémunérés si leur matériel est exploité dans 
les pays qui ont également ratifi é ce traité (par exemple, par le biais d’un service 
de musique en ligne). Le Traité OEIP est entré en vigueur au Canada le 13 août 
2014. Depuis, le ministre de l’Industrie du Canada a émis différentes déclarations, 
notamment celle mentionnée dans ce texte, limitant le droit à rémunération équi-
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À titre d’exemple, l’Accord Canada–États-Unis–Mexique 
(l’« ACEUM ») et sa loi de mise en œuvre5 sont entrés en vigueur le 
1er juillet 2020 ; l’ACEUM impose notamment une durée de protection 
du droit d’auteur accrue dans certains cas. On notera également la 
prise d’effet du Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions 
audiovisuelles6, dont l’objectif est de reconnaître des droits patri-
moniaux et moraux aux artistes du secteur de l’audiovisuel. Ces 
nouveaux droits, s’ils sont introduits au Canada7, devraient permettre 
d’augmenter les redevances de ces artisans, même si, en raison de la 
crise sanitaire, de nombreuses productions sont au ralenti, voire à 
l’arrêt. Ces développements législatifs, tout comme les répercussions 
de la pandémie sur le droit d’auteur, pourraient faire l’objet d’une, 
voire de plusieurs analyses approfondies. Telle n’est toutefois pas 
notre intention dans le cadre de cet article ; nous avons plutôt choisi de 
nous concentrer sur certains développements jurisprudentiels récents 
impliquant la Commission du droit d’auteur (ci-après « Commission »).

Il n’est pas inutile de rappeler que la Commission est un orga-
nisme de réglementation économique en matière de droit d’auteur, 
dont le mandat s’articule autour de trois axes8. D’une part, la Commis-
sion est investie du pouvoir de fi xer les redevances à être versées pour 
l’utilisation d’œuvres protégées par droit d’auteur, lorsque ce droit est 
géré collectivement par une société de gestion9. En sus de ce pouvoir 
d’homologation, la Commission exerce également (à l’occasion) un rôle 

table pour certains pays parties à la Convention de Rome ou au Traité de l’OIEP. 
Ces limitations sont introduites car, de l’avis du ministre, les pays visés par ces 
déclarations n’offrent pas de protection semblable (sur le plan de l’étendue ou de 
la durée) à celle prévue dans la Loi canadienne sur le droit d’auteur.

5. Loi de mise en œuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique, L.C. 2020, ch. 1.
6. Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles, adopté à Beijing, 

le 24 juin 2012, TRT/BEIJING/001 (ci-après « Traité de Beijing »). Quoique le traité 
fût adopté en 2012, son entrée en vigueur dépendait du dépôt des instruments de 
ratifi cation de 30 pays. Ce quota fut atteint avec la ratifi cation de l’Indonésie, le 
28 janvier 2020.

7. En date du 28 avril 2020, date d’entrée en vigueur du Traité de Beijing, le Canada 
n’avait pas encore ratifi é cet instrument international.

8. Partie VII de la Loi.
9. En bref, dans le cadre d’un système de gestion collective, « les titulaires de droits 

autorisent des organisations de gestion collective à gérer leurs droits, c’est-à-dire 
surveiller l’utilisation de leurs œuvres, à négocier avec les utilisateurs éventuels, à 
leur accorder, moyennant paiement d’une redevance appropriée, des autorisations 
en les assortissant des conditions déterminées, à percevoir les redevances et à les 
répartir entre les titulaires de droits » : Mihály FICSOR, Gestion collective du droit 
d’auteur et des droits voisins, Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, 
Genève, 1990, p. 6, cité dans Daniel GERVAIS, Application d’un régime de licence 
collective étendue en droit canadien : principes et questions relatives à la mise en 
œuvre, Ottawa, 2003, p. 9.
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d’arbitre afi n de régler certains différends ; elle délivre fi nalement 
des licences lorsque le titulaire de droits d’auteur est introuvable. 
Les décisions abordées dans cet article s’inscrivent principalement 
dans le contexte de l’établissement de tarifs. Ces affaires recoupent 
néanmoins des thèmes variés, tels que le caractère obligatoire des 
tarifs homologués par la Commission (Section 1), l’interprétation 
de dispositions de la Loi (Section 2) et le pouvoir discrétionnaire 
de la Commission (Section 3) dans l’établissement de redevances 
(Sections 4), notamment dans le contexte pandémique (Section 5). 
Chacun de ces sujets sera abordé succinctement dans les prochains 
développements.

1. DU CARACTÈRE OBLIGATOIRE DES TARIFS 
HOMOLOGUÉS PAR LA COMMISSION

En avril 2020, la Cour d’appel fédérale a rendu l’arrêt fort 
attendu Université York c. Copyright Licensing Agency10 (ci-après 
« Access Copyright »), dans lequel elle s’est prononcée sur le carac-
tère obligatoire des tarifs homologués par la Commission. Le litige, 
opposant l’Université York (ci-après « Université ») et la Copyright 
Licensing Agency (ci-après « Access Copyright »), s’inscrit dans un 
débat plus large portant sur l’exception d’utilisation équitable11.

1.1 Bref rappel des faits

1.1.1 Contexte

L’intimée, Access Copyright, est une société de gestion qui 
administre les droits de reproduction de certaines œuvres littéraires 
publiées. L’appelante, l’Université, est la troisième université en 
importance au Canada.

10. Université York c. Copyright Licensing Agency, 2020 CAF 77.
11. Art. 29 à 29.2 de la Loi.  Nous avons répertorié deux autres décisions d’intérêt 

rendues en 2020 en matière d’utilisation équitable, à savoir : Wiseau Studio, LLC 
et al. v. Harper et al., 2020 ONSC 2504 (ci-après « Wiseau ») et Stross c. Trend 
Hunter Inc., 2020 CF 201 (ci-après « Stross »). Compte tenu du format de cet 
article et de sa thématique liée à la Commission, nous ne discuterons pas de ces 
décisions en détail, mais nous y ferons référence, de manière incidente, en notes 
de bas de page lorsque jugé pertinent. En bref, dans l’affaire Wiseau, la Cour 
supérieure d’Ontario a accueilli l’exception d’utilisation équitable à des fi ns de 
critique, de compte-rendu et de communication de nouvelles dans le contexte d’un 
documentaire. Dans l’arrêt Stross, la Cour fédérale a conclu que la reproduction 
non autorisée de photographies sur un site Internet compilant des données à des 
fi ns d’études de marché ne constituait pas une « utilisation équitable » à des fi ns 
de recherche ou de communication de nouvelles.
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De 1994 à 2010, Access Copyright et l’Université étaient parties 
à une licence. Cette entente permettait aux professeurs de l’Université 
de copier des extraits du répertoire d’Access Copyright. Quelque temps 
avant l’expiration de la licence, Access Copyright a déposé un projet 
de tarif12 auprès de la Commission pour les années 2011 à 201313. À la 
suite de sa publication dans la Gazette du Canada, le projet de tarif a 
fait l’objet de nombreuses oppositions14, de sorte qu’Access Copyright 
a demandé à la Commission d’homologuer un tarif provisoire, ce que 
la Commission a accepté de faire15.

L’Université s’est brièvement conformée au tarif provisoire, 
mais a décidé de s’y soustraire après avoir mis en place ses « Lignes 
directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des professeurs 
et du personnel administratif de l’Université (11/13/12) » (ci-après 
« Lignes directrices »). Pour l’essentiel, les Lignes directrices four-
nissent des balises au corps professoral et au personnel de l’Université 
sur l’application de l’utilisation équitable à certaines pratiques de 
reproduction. En outre, elles précisent à quelles conditions de courts 
extraits peuvent être reproduits à des fi ns d’enseignement et de 
recherche.

1.1.2 Recours entrepris

La décision de l’Université de se soustraire au tarif provisoire a 
amené Access Copyright à intenter un recours devant la Cour fédérale, 
afi n de faire exécuter ledit tarif. Plus particulièrement, Access Copy-
right soutenait que l’Université devait payer les redevances imposées 
par ce tarif qu’elle jugeait obligatoire. En réponse, l’Université a 
déposé une demande reconventionnelle, afi n d’obtenir une déclaration 
selon laquelle les reproductions effectuées selon ses Lignes directrices 
constituaient une utilisation équitable conforme à la Loi16.

12. La Loi prévoit qu’une société de gestion peut déposer un projet de tarif auprès de 
la Commission, en vue de l’établissement des redevances à verser en contrepartie 
de l’exploitation des droits qu’elle administre. Un projet de tarif est donc une 
proposition soumise par une société de gestion à la Commission pour homologation 
et décision. Voir : art. 68 à 70.1 de la Loi. 

13. Projet de tarif des redevances à percevoir par Access Copyright pour la reproduction 
par reprographie, au Canada, d’œuvres de son répertoire, Établissements d’ensei-
gnement post-secondaires (2011-2013), (2010) 144 Gaz. Can. I (Supp), 12 juin.

14. Plus de 100 personnes et établissements d’enseignement se sont opposés au projet 
de tarif. Voir : Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 8.

15. Access Copyright – Tarif provisoire pour les établissements d’enseignement post-
secondaires, 2011-2013 (23 décembre 2010).

16. À première vue, cela semble contraster avec l’arrêt Stross, dans lequel les poli-
tiques de la défenderesse en matière de droit d’auteur n’ont été analysées qu’à 
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En 2017, la Cour fédérale a accueilli l’action d’Access Copyright 
et a rejeté la demande reconventionnelle de l’Université17. Plus parti-
culièrement, la Cour fédérale a estimé que le tarif de la Commission 
était opposable à l’Université ; elle a également refusé de rendre le 
jugement déclaratoire demandé par l’Université, jugeant les Lignes 
directrices « inéquitables »18. L’Université a interjeté appel de cette 
décision devant la Cour d’appel fédérale.

1.2 Questions en litige

En appel, la Cour d’appel fédérale doit statuer sur le carac-
tère obligatoire du tarif de la Commission et, le cas échéant19, sur 
la  qualifi cation des Lignes directrices à titre d’utilisation équitable. 

1.3 Analyse

1.3.1 Caractère obligatoire des tarifs homologués

À titre liminaire, la Cour d’appel fédérale clarifi e la notion de 
« tarif obligatoire » :

Lorsqu’Access Copyright affi rme que le tarif en cause est obli-
gatoire, cela signifi e que les utilisateurs sont tenus de payer les 
redevances qui fi gurent dans le tarif s’ils font une reproduction 
qui constitue une violation, c’est-à-dire une reproduction qui 
n’a pas été autorisée par le titulaire du droit d’auteur ou qui 
ne relève pas de l’exercice des droits conférés aux utilisateurs 
par la Loi comme l’utilisation équitable. L’obligation pour les 
utilisateurs de payer des redevances dépend de leur utilisation 
des œuvres du répertoire d’Access Copyright et non d’une 
quelconque présomption selon laquelle ils sont tenus de payer.20 
(Nos soulignements)

titre de facteur, dans l’évaluation du caractère équitable de l’utilisation en cause. 
Autrement dit, les politiques ne constituaient qu’un élément d’analyse, contraire-
ment à l’arrêt Access Copyright, dans lequel la Cour a semblé se concentrer sur 
le caractère équitable des Lignes directrices. Voir : Stross c. Trend Hunter Inc., 
préc., note 11, par. 50-56.

17. Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York, 2017 CF 669.
18. Id., par. 246-248 et 356-357.
19. La question de l’utilisation équitable ne se posait en effet que si le tarif s’appliquait 

à l’Université. Voir : Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, 
par. 33.

20. Id., par. 37. 
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La question qui se pose devant la Cour d’appel fédérale est 
donc de déterminer si Access Copyright est habilitée à percevoir des 
redevances de la part de l’Université pour l’utilisation des œuvres 
de son répertoire, alors que l’Université s’est soustraite au tarif. Au 
terme d’une analyse sur les rôles respectifs des sociétés de gestion et 
de la Commission, la Cour conclut par la négative.

Sous la plume de l’honorable juge Pelletier, la Cour d’appel 
fédérale indique que la mission des sociétés de gestion est d’exploiter 
« un système d’octroi de licences au profi t des personnes qu’elles 
représentent »21. Le tarif correspond alors au montant des redevances 
à percevoir, en contrepartie de l’octroi de licences22. Le fait que le tarif 
puisse être homologué par la Commission ne le rend pas « obligatoire » 
à l’égard de tout utilisateur ; « [l]’instrument qui rend le tarif oppo-
sable aux utilisateurs est [plutôt] la licence que l’utilisateur accepte 
de la société de gestion »23 (nos soulignements).

La Cour entame ensuite un examen détaillé de l’historique 
législatif entourant l’établissement des tarifs par le biais de la Com-
mission. Au terme de cette analyse et à la lumière de l’arrêt Vigneux24, 
le juge Pelletier indique que ce cadre législatif a été mis en place 
« afi n de limiter l’emprise sur le marché des sociétés de gestion qui, en 
raison de leur pouvoir, sont en mesure d’imposer des conditions aux 
utilisateurs »25. Cet objectif, de l’avis de la Cour, « se voit dans l’exi-
gence voulant que les tarifs soient homologués par la [Commission] et 
dans la possibilité donnée aux utilisateurs d’échapper aux moyens de 
pression des sociétés de gestion en payant ou en offrant de payer les 
redevances du tarif homologué »26. Le processus d’homologation des 
tarifs ne les rend pas, par ailleurs, obligatoires27. En ce sens, le juge 
Pelletier précise qu’en publiant les tarifs homologués dans la Gazette 
du Canada, la Commission ne les fi xe pas par voie de règlement, mais 

21. Id., par. 159.
22. Id., par. 190.
23. Id.
24. Vigneux c. Canadian Performing Right Society Ltd., [1943] S.C.R. 348.
25. Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 191.
26. Id.
27. Rappelons ici que dans le cadre de l’homologation de tarifs, la Commission 

publie d’abord les projets de tarif dans la Gazette du Canada afi n de recueillir, 
le cas échéant, les oppositions des utilisateurs éventuels intéressés ou de leurs 
représentants, lesquelles doivent lui être transmises dans le délai imparti. Elle 
procède ensuite à l’examen des projets de tarif et des oppositions (le cas échéant), 
et homologue les projets de tarif après avoir modifi é, s’il y a lieu, le montant des 
redevances ou les modalités afférentes. Enfi n, la Commission publie les tarifs 
homologués dans la Gazette du Canada. Voir : art. 68.2 à 70.1 de la Loi.
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les homologue « simplement »28. Au vu de ces constats, la Cour d’appel 
fédérale conclut que les tarifs homologués par la Commission ne sont 
contraignants que pour les personnes qui choisissent d’obtenir une 
licence auprès d’une société de gestion29.

La Cour d’appel fédérale poursuit en indiquant que « les vio-
lations de droits d’auteur ne transforment pas les contrevenants en 
titulaires de licence tenus de payer des redevances »30. Les personnes 
commettant une contrefaçon peuvent faire l’objet d’une action en 
violation et être tenues de payer des dommages-intérêts, mais unique-
ment sur demande du titulaire du droit d’auteur, de son cessionnaire 
ou du titulaire d’une licence exclusive31.

En l’espèce, la Cour établit que le tarif en cause n’est pas 
opposable à l’Université puisque celle-ci n’est plus partie à la licence 
pertinente. N’étant ni titulaire du droit d’auteur, ni cessionnaire ou 
titulaire d’une licence exclusive, Access Copyright n’est pas autorisée 
à intenter une action pour violation de droits d’auteur à l’encontre 
de l’Université32.

1.3.2 Utilisation équitable

Quoique la question de la validité des Lignes directrices de 
l’Université ne se pose pas étant donné qu’il a été décidé que le tarif 
n’est pas obligatoire et qu’Access Copyright n’est pas habilitée à 
intenter une action en violation de droits d’auteur, la Cour d’appel 
fédérale se penche néanmoins sur la notion d’utilisation équitable. 
Plus particulièrement, le juge Pelletier étudie l’analyse de la Cour 
fédérale à ce sujet et établit que celle-ci n’a fait aucune erreur mani-
feste et dominante33.

28. Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 145-149.
29. Id., par. 204.
30. Id., par. 205.
31. Id. Ces trois formes de contrats ont été analysées dans un arrêt rendu par la Cour 

d’appel du Québec en 2020, à savoir : Druide Informatique inc. c. Éditions Québec 
Amérique inc., 2020 QCCA 1197.

32. La Cour indique que la situation diffère dans le cas de la Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après « SOCAN »), laquelle est 
cessionnaire des droits d’auteur de ses membres et peut donc intenter des actions 
en violation de droits d’auteur pour son propre compte. Voir : Université York c. 
Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 197-198 et Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique du Canada c. Kicks Roadhouse Inc., 
2005 CF 528.

33. Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 210-311.
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Pour rappel, l’utilisation équitable est une exception de la Loi, 
voire un droit des utilisateurs, s’interprétant de manière large34. Pour 
s’en prévaloir, le défendeur doit prouver que son utilisation de l’œuvre 
en cause : (i) constitue une des fi ns prévues aux articles 29 à 29.2 de 
la Loi35 ; et (ii) est « équitable »36.

En l’espèce, la Cour d’appel fédérale confi rme la conclusion de 
la Cour fédérale selon laquelle la fi n permise est l’éducation. Elle se 
penche ensuite sur le caractère « équitable » de cette fi n, à la lumière 
des critères établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH 
Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada37 (ci-après « CCH »), 
à savoir : le but de l’utilisation, la nature de l’utilisation, l’ampleur 
de l’utilisation, les solutions de rechange à l’utilisation, la nature de 
l’œuvre et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre38.

Dans le cadre de l’examen du « but de l’utilisation », la Cour 
accorde une importance considérable à la perspective à adopter. S’il 
est reconnu que l’analyse doit se faire du point de vue de l’utilisateur39, 
il n’est pas évident, en l’espèce, d’identifi er s’il s’agit de l’Université 
(et de ses professeurs) ou des étudiants (ou des deux). En première 
instance, la Cour fédérale a conclu que l’Université et les étudiants 
étaient les deux utilisateurs pertinents ; chacun d’eux poursuivait 
un but distinct, mais seul celui des étudiants était « équitable »40. Or, 

34. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 48.
35. Il s’agit des fi ns d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de 

satire, de critique ou de compte-rendu et de communication des nouvelles. Voir : 
art. 29, 29.1 et 29.2 de la Loi. Dans l’arrêt Stross, la Cour fédérale a souligné 
l’importance d’interpréter la fi n de « recherche » au regard du principe de « neu-
tralité technologique ». Appliquant ce concept, la Cour a affi rmé que le recours à 
l’intelligence artifi cielle afi n de générer des études de marché n’annihile pas, en 
soi, la qualifi cation de fi n de « recherche ». Plus particulièrement, elle a conclu 
qu’une  « forme informatisée d’études de marché qui mesure l’interaction et les 
préférences des consommateurs afi n de générer des données pour les clients » 
constituait, en l’espèce, une fi n de « recherche » au sens de l’art. 29 de la Loi. Voir : 
Stross c. Trend Hunter Inc., préc., note 11, par. 24-30. Dans l’affaire Wiseau, la 
Cour supérieure d’Ontario a conclu qu’un documentaire peut constituer une fi n 
de critique, de compte-rendu et de communication de nouvelles, et ce, même si le 
contenu exposé déplaît aux personnes qui y sont dépeintes. Voir : Wiseau Studio, 
LLC et al. v. Harper et al., préc., note 11, par. 174-177.

36. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 34.
37. Id.
38. Dans l’arrêt Stross, la Cour fédérale a rappelé que le caractère « équitable » doit 

être évalué : (i) selon une approche holistique ; et (ii) en tenant compte de l’intérêt 
public que sous-tendent les dispositions de la Loi relatives à l’utilisation équitable. 
Voir : Stross c. Trend Hunter Inc., préc., note 11, par. 33, et 35-36.

39. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 34, par. 54.
40. La Cour fédérale a conclu que, du point de vue des étudiants, l’utilisation visait 

à leur permettre l’accès aux documents dont ils ont besoin pour leur éducation ; 
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l’Université, s’appuyant sur l’arrêt Alberta (Éducation) c. Canadian 
Copyright Licensing Agency (Access Copyright)41 (ci-après « Alberta 
(Éducation) »), plaide que la perspective à adopter est plutôt celle de 
l’étudiant. La Cour d’appel fédérale conclut différemment, distinguant 
l’arrêt Alberta (Éducation) des faits devant elle.

Dans l’arrêt Alberta (Éducation), la Cour suprême du Canada 
devait déterminer si le fait, pour des enseignants, de faire des pho-
tocopies en vue de les distribuer en classe aux élèves constituait une 
utilisation équitable au sens de la Loi. Dans cette affaire, « il n’existait 
aucune politique ni autre contrainte encadrant les reproductions 
effectuées par les enseignants »42. L’absence d’une telle pratique 
tendait donc à indiquer que la reproduction était ponctuelle et non 
systématique, de sorte que l’enseignant et l’élève utilisaient les 
œuvres en symbiose, dans la poursuite d’un but commun. Or, dans 
l’arrêt Access Copyright, l’Université revendique l’utilisation équi-
table en s’appuyant sa pratique générale, cristallisée dans les Lignes 
directrices. Dans un tel contexte, indique la Cour d’appel fédérale, la 
perspective à adopter est celle de l’Université43. De ce point de vue, 
le juge Pelletier estime que le but que vise l’Université en adoptant 
ses Lignes directrices tend à être inéquitable, son motif inavoué étant 
davantage mercantile que pédagogique44.

ce but tendait à être équitable. La Cour s’est ensuite penchée sur les motivations 
de l’Université. Sur ce point, elle a conclu que l’Université avait créé les Lignes 
directrices « principalement pour obtenir gratuitement ce qu’elle payait précé-
demment » ; or, de l’avis de la Cour, un tel but tendait à être inéquitable. Voir : 
Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York, préc., note 17, par. 272.

41. Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 
2012 CSC 37.

42. Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 233.
43. « Une personne effectuant des copies pour d’autres personnes [peut] plaider 

l’utilisation équitable si elle [peut] montrer que tous ses usagers [utilisent] les 
copies “de manière équitable” ou si elle [peut] s’appuyer sur sa “pratique générale” 
pour établir le caractère équitable de l’utilisation. […] Lorsqu’un établissement 
revendique l’utilisation équitable en se fondant sur sa pratique générale, c’est le 
point de vue de cet établissement qui compte » (nos soulignements) : id., par. 237-
238.

44. « Enfi n, la Cour fédérale avait le droit de rechercher “le but ou le motif réel de 
l’utilisation de l’œuvre protégée” […]. La Cour fédérale a utilisé des termes excep-
tionnellement forts pour décrire le but de l’Université, particulièrement lorsqu’elle 
a affi rmé que cette dernière agissait “pour obtenir gratuitement ce qu’elle payait 
précédemment” et “continuer à augmenter le nombre d’inscriptions en réduisant 
les coûts pour les étudiants, grâce aux économies réalisées lors d’autres activités 
de l’université” […]. Il s’agit de conclusions de fait susceptibles de contrôle selon 
la norme de l’erreur manifeste et dominante.

 L’examen à cet égard de la Cour fédérale était légitime, compte tenu des ensei-
gnements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH. Il est révélateur que 
l’Université conteste les conclusions de fait de la Cour, mais se défende principa-
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Poursuivant son analyse du caractère « équitable » des Lignes 
directrices, la Cour d’appel fédérale conclut que celles-ci tendent vers 
l’iniquité, notamment au vu de la nature45 et de l’ampleur46 de l’utili-
sation en cause. Plus particulièrement, même si les Lignes directrices 
n’autorisent qu’une seule copie d’un court extrait d’un ouvrage par 
étudiant inscrit à un cours, la reproduction globale de ces extraits 
tend à être inéquitable47. Au surplus, rien ne semble empêcher les 
étudiants de télécharger, de copier et de communiquer des copies 
permanentes des œuvres qui leur sont fournies par le personnel 
enseignant de l’Université48. Pour ces raisons, le juge Pelletier indique 
que les facteurs liés au caractère « équitable » tendent à montrer qu’il 
y a iniquité49.

1.4 Brefs commentaires

Le 15 octobre 2020, la Cour suprême du Canada a accueilli les 
demandes d’autorisation d’appel de l’arrêt de la Cour d’appel fédérale 
déposées par l’Université et Access Copyright50 ; les conclusions de la 

lement en contestant leur pertinence. À mon avis, la Cour fédérale a commis une 
erreur, mais pas pour les raisons invoquées par l’Université. La Cour fédérale 
a commis une erreur manifeste et dominante en considérant l’éducation comme 
une “fi n énumérée” dans son examen du “but” de l’utilisation. Ses conclusions 
quant au but que visait l’Université en adoptant ses Lignes directrices sont sans 
équivoque et indiquent clairement qu’il y avait iniquité » (nos soulignements) : 
id., par. 240-241.

45. Dans l’affaire Wiseau, la Cour supérieure d’Ontario a pris en compte les pratiques 
de l’industrie, afi n d’évaluer la nature de l’utilisation en cause. En l’espèce, les 
œuvres utilisées étaient presque invariablement accompagnées de commentaires 
illustrant ou corroborant les propos du narrateur ou des personnes interviewées. 
Cette technique (courante dans le milieu du documentaire) a contribué à conclure 
que la nature de l’utilisation était « équitable ». Voir : Wiseau Studio, LLC et al. 
v. Harper et al., préc., note 11, par. 186.

46. Dans l’arrêt Stross, la Cour fédérale a indiqué que le fait d’utiliser des photogra-
phies de qualité moindre n’affectait pas l’ampleur de l’utilisation, dans la mesure 
où l’ensemble des œuvres en cause était reproduit et identifi able. Voir : Stross c. 
Trend Hunter Inc., préc., note 11, par. 45-47.

47. La preuve révèle que chaque étudiant de l’Université a reçu en moyenne 360 copies 
d’œuvres en 2013. Voir : Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., 
note 10, par. 248.

48. Voir a contrario l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de 
musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36. Dans cette affaire sur l’écoute préalable de 
musique en ligne, la Cour suprême du Canada a pris en compte la nature éphémère 
des copies lorsqu’elle a examiné la « nature de l’utilisation ». Plus particulièrement, 
elle a conclu que ce facteur tendait à être équitable, puisqu’aucun utilisateur ne 
conservait de copie de l’écoute préalable une fois celle-ci terminée, tous les extraits 
écoutés étant automatiquement supprimés après l’écoute.

49. Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 311.
50. Université York, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency (“Access Copyright”), 

et al., 2020 CanLII 76224 (C.S.C.).
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Cour d’appel fédérale pourraient donc éventuellement être amenées 
à changer. Dans l’immédiat, toutefois, il est permis de retenir les 
points suivants.

La conclusion selon laquelle les tarifs homologués ne sont obli-
gatoires que pour les parties à une licence conclue avec une société de 
gestion pourrait avoir des répercussions considérables dans le milieu 
de l’éducation, mais également à plus large échelle (notamment eu 
égard au rôle de la Commission et de la gestion collective)51. Quoique la 
décision de la Cour d’appel fédérale soit accueillie favorablement par le 
milieu académique52, la prudence est toutefois de mise. En effet, même 
s’ils choisissent (éventuellement) de se soustraire aux tarifs homologués 
par la Commission, les établissements d’enseignement demeurent vul-
nérables à des recours en contrefaçon (initiés par les titulaires de droit 
d’auteur, leurs cessionnaires ou les titulaires de licences exclusives) 
à moins, bien sûr, que leur utilisation ne soit permise par la Loi par 
exemple, en vertu de l’exception d’utilisation équitable.

En 2012, la portée de l’exception d’utilisation équitable a été élargie 
afi n d’y inclure notamment l’utilisation d’œuvres aux fi ns d’éducation53. 
Cette exception a grandement divisé les industries de de l’écriture et de 

51. Un tel questionnement sur le rôle, voire la pertinence, de la Commission et de la 
gestion collective avait déjà émergé à la suite de l’arrêt Société Radio-Canada c. 
SODRAC 2003 Inc., 2015 CSC 57 (ci-après « SRC »), dans lequel la Cour suprême 
du Canada avait rendu facultatives les décisions arbitrales de la Commission, 
en vertu de l’art. 70.2 de la Loi. L’arrêt Access Copyright semble donc remettre 
à l’avant-scène ce débat. Néanmoins, certaines voix s’élèvent, soulignant qu’en 
dépit de ces arrêts, la Commission demeure un acteur clé dans le système de 
gestion collective, principalement en raison de son expertise (économique) dans 
l’établissement des tarifs. Voir notamment les propos des professeurs Carys J. 
Craig et Jeremy de Beer relativement à la « pertinence » de la Commission, à 
la suite de l’arrêt Access Copyright, lors de la conférence « Making Sense of the 
Making Available Right » du 23 juin 2020. Voir également l’article suivant en 
lien avec l’arrêt SRC : Adriane PORCIN, « Collective Societies in a Transactional 
World », (2016) 28 Intellectual Property Journal 419.

52. « Cette décision est cruciale en ce qu’elle confère aux établissements d’ensei-
gnement le choix quant aux licences éducatives du matériel protégé par le droit 
d’auteur, mais le secteur de l’éducation doit absolument continuer à travailler 
pour défendre l’utilisation équitable » : « Décision de la Cour d’appel fédérale : 
bonne et mauvaise nouvelle pour les éducateurs et étudiants », Communiqué de 
presse de l’Association canadienne des professeures et professeurs d’université 
du 24 avril 2020, disponible en ligne à l’adresse suivante : <https://www.caut.ca/
fr/latest/2020/04/decision-de-la-cour-dappel-federale-bonne-et-mauvaise-nouvelle-
pour-les-educateurs-et-etudiants> (page consultée le 21 décembre 2020).

53. Pour une analyse sur l’élargissement des exceptions de la Loi en 2012, voir 
notamment : Érika BERGERON-DROLET, « Les exceptions de la Loi sur le droit 
d’auteur : rétrospective et état des lieux », (2016) Cahiers de propriété intellectuelle 
301.
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l’édition d’une part, et le secteur de l’éducation d’autre part. En outre, 
lors de la plus récente révision quinquennale de la Loi, Access Copyright 
a dénoncé l’ajout de l’éducation à la liste des fi ns permises en matière 
d’utilisation équitable, décriant la baisse signifi cative des redevances 
payées aux auteurs et aux maisons d’édition54. C’est donc sans grande 
surprise que la conclusion de la Cour d’appel fédérale sur le caractère 
« inéquitable » des Lignes directrices a été accueillie favorablement par 
les auteurs et éditeurs55. Pour le milieu académique, en revanche, cette 
décision pourrait sonner le glas d’une pratique largement répandue au 
sein de nombreux établissements d’enseignement canadiens, plusieurs 
d’entre eux ayant en effet adopté des lignes directrices semblables à 
celles de l’Université au cours des dernières années56. Les répercussions 
de cette affaire pourraient également être plus vastes et affecter d’autres 
acteurs, tels que ceux facilitant la reproduction d’œuvres. L’arrêt de la 
Cour d’appel fédérale fournit néanmoins différentes balises dans l’éva-
luation du caractère équitable, permettant ainsi à ces différentes parties 
d’ajuster leurs pratiques, le cas échéant.

Il convient fi nalement de noter l’incidence potentielle de cette 
décision sur la « nouvelle réalité académique ». La situation d’urgence 
provoquée par la COVID-19 a en effet forcé le corps professoral à 
s’orienter vers l’enseignement en ligne57, de sorte que le partage de 
contenu pédagogique est plus diffus que jamais58.

54. Julie DABRUSIN, Paradigmes changeants, Ottawa, Comité permanent du patri-
moine canadien de la Chambre des communes, 2019, p. 41.

55. « The Court’s decision on fair dealing struck the right balance between the public 
good that is education and the need to reward creators so that teachers and 
students continue to be well supported by quality Canadian content » : « Federal 
Court of Appeal decision a mixed outcome for Canadian creators and publishers », 
Communiqué de presse d’Access Copyright du 24 avril 2020, disponible en ligne 
à l’adresse suivante : <https://www.accesscopyright.ca/media/announcements/
federal-court-of-appeal-decision-a-mixed-outcome-for-canadian-creators-and-
publishers-1/> (page consultée le 21 décembre 2020).

56. Université York c. Copyright Licensing Agency, préc., note 10, par. 12.
57. Les propos suivants de la Cour suprême du Canada sur le lieu d’enseignement 

constituent sans doute une première piste de réfl exion dans l’analyse de l’excep-
tion d’utilisation équitable à des fi ns d’étude privée, en contexte pandémique : 
« À mon humble avis, l’adjectif “privée” n’exige pas de l’utilisateur qu’il consulte 
une œuvre protégée dans un splendide isolement. Étudier et apprendre sont des 
activités intrinsèquement personnelles, qu’on s’y adonne seul ou avec d’autres. 
En s’attachant au lieu physique de l’enseignement dispensé en classe plutôt qu’à 
la notion d’étude, la Commission dissocie encore de manière artifi cielle l’ensei-
gnement dispensé par l’enseignant et l’étude à laquelle se livre l’élève » : Alberta 
(Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), préc., 
note 41, par. 27.

58. Pour une analyse détaillée de la question, voir : Lisa MACKLEM  et Samuel 
TROSOW , « Fair Dealing, Online Teaching and Technological Neutrality: Lessons 
from the COVID-19 Crisis », 32 I.P.J. 215.
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2. DE L’INTERPRÉTATION DU DROIT DE « MISE À 
DISPOSITION »

En juin 2020, la Cour d’appel fédérale a rendu une décision 
sur le droit de « mise à disposition », dans laquelle elle a sévèrement 
critiqué l’analyse de la Commission ; il s’agit de l’arrêt Entertainment 
Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs 
et éditeurs de musique59 (ci-après « SOCAN »).

2.1 Bref rappel des faits

2.1.1 Contexte

La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique (ci-après « SOCAN ») est une société de gestion qui 
administre notamment60 les droits d’exécution publique d’œuvres 
musicales pour le compte de certains auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique.

En mars 2010, 2011 et 2012, la SOCAN a déposé des projets 
de tarif auprès de la Commission pour homologation61. Ces projets de 
tarif visaient la « communication au public par télécommunication »62 
des œuvres du répertoire de la SOCAN, dans le contexte de services 
de musique en ligne ; les projets ont fait l’objet d’un examen unique, 
le tarif 22.A (2011-2013) (ci-après « Tarif »).

59. Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique, 2020 CAF 100.

60. Depuis 2018, la SOCAN administre également les droits de reproduction de 
certaines œuvres.

61. Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public 
ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales, (2010) 144 Gaz. Can. I (Supp.), 31 juillet ; Projet 
de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou 
la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musi-
cales ou dramatico-musicales, (2011) 145 Gaz. Can. I (Supp.), 28 mai et Projet de 
tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la 
communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales 
ou dramatico-musicales, (2012) 146 Gaz. Can. I (Supp.), 2 juin.

62. « Le droit d’auteur sur l’œuvre comporte le droit exclusif de produire ou repro-
duire la totalité ou une partie importante de l’œuvre, sous une forme matérielle 
quelconque, d’en exécuter ou d’en représenter la totalité ou une partie importante 
en public et, si l’œuvre n’est pas publiée, d’en publier la totalité ou une partie 
importante ; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif : […]

 f) de communiquer au public, par télécommunication, une œuvre littéraire, dra-
matique, musicale ou artistique ; […] » (nos soulignements) : al. 3(1)f) de la Loi.
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En juillet 2012, la Cour suprême du Canada a (notamment)63 
rendu l’arrêt Entertainment Software Association c. Société cana-
dienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique64 (ci-après 
« ESA »), dans lequel elle a jugé que la transmission par Internet 
d’une œuvre musicale qui mène au téléchargement de cette œuvre 
n’est pas une « communication au public par télécommunication ». 
Ce principe a été réitéré dans l’arrêt Rogers Communications Inc. c. 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique65 
(ci-après « Rogers »), rendu le même jour :

[Dans l’arrêt ESA], [l]es juges majoritaires de notre Cour 
statuent que l’œuvre musicale qui est téléchargée n’est pas 
« communiquée » par télécommunication […]. La question de 
savoir si les services de musique en ligne portent atteinte au 
droit exclusif de « communiquer au public, par télécommuni-
cation » lorsqu’ils offrent des téléchargements au public ne se 
pose donc plus.66

À la suite de ces décisions, la SOCAN n’était plus autorisée à 
percevoir de redevances pour le téléchargement d’œuvres musicales.

Quelque temps plus tard, en novembre 2012, le paragra-
phe 2.4(1.1) de la Loi relatif au droit de « mise à disposition » a été 
introduit ; la disposition se lit comme suit :

Pour l’application de la présente loi, constitue notamment 
une communication au public par télécommunication le fait 
de mettre à la disposition du public par télécommunication 
une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que 
chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il 
choisit individuellement.67

Au vu de ce nouveau libellé corollaire au droit de « commu-
nication au public par télécommunication », la SOCAN a prétendu 

63. En 2012, la Cour suprême du Canada a rendu de manière assez inédite cinq 
décisions touchant directement le droit d’auteur, dont l’arrêt ESA. Pour une ana-
lyse de ces décisions, voir notamment : Nicolas SAPP et David CHAPDELAINE 
MILLER, « La “pentalogie” », (2013) 25 Cahiers de propriété intellectuelle 725.

64. Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34.

65. Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et 
éditeurs de musique, 2012 CSC 35.

66. Id., par. 2.
67. Art. 2.4(1.1) de la Loi.



Survol de quelques décisions impliquant la commission 703

que le paragraphe 2.4(1.1) de la Loi rendait non seulement l’arrêt 
ESA caduc, mais qu’il lui permettait, au surplus, de percevoir des 
redevances lorsque des œuvres musicales sont mises sur des serveurs 
Internet, afi n que des utilisateurs fi naux puissent y avoir accès (et 
ce, peu importe que les œuvres soient par la suite transmises aux 
utilisateurs au moyen de téléchargements ou de diffusions en continu).

2.1.2 Recours entrepris

En novembre 2012, la SOCAN a saisi la Commission, afi n que 
cette dernière tranche la portée du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi, 
de manière accessoire à l’homologation du Tarif. La question étant 
purement juridique, la Commission a invité toute partie susceptible 
d’être touchée par sa décision à présenter ses observations.

Au terme de son examen, la Commission a rendu une décision 
en 2017 dans laquelle elle acceptait le point de vue de la SOCAN68. 
Plus particulièrement, la Commission concluait que la mise d’une 
œuvre sur un serveur de sorte qu’une requête d’un membre du public 
entraîne la transmission de cette œuvre constitue une « communica-
tion au public par télécommunication »69 au vu du paragraphe 2.4(1.1) 
de la Loi. Une telle conclusion a eu pour effet de créer deux actes 
déclenchant des droits tarifaires distincts :

Le fait de mettre une œuvre à la disposition du public demeure 
une communication au public par télécommunication, peu 
importe si la transmission subséquente est un téléchargement 
ou une diffusion en continu. Ce fait demeure distinct de tout 
autre acte subséquent de transmission ; les deux actes ne 
s’intègrent pas pour devenir un acte unique, plus large.70 (Nos 
soulignements)

ESA a présenté une demande de contrôle judiciaire à la Cour 
d’appel fédérale, remettant en question la conclusion de la Commis-
sion et ses effets.

68. SOCAN, CSI, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne, 2010-2013 – 
Portée de l’article 2.4(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur – Mise à la disposition 
(25 août 2017), CB-CDA 2017-085.

69. Id., par. 12.
70. Id., par. 16.



704 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

2.2 Question en litige

Saisie d’une demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel 
fédérale doit examiner la décision de la Commission, et plus particu-
lièrement son interprétation du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi.

2.3 Analyse

Le 5 juin 2020, la Cour d’appel fédérale annule la décision de 
la Commission sur l’interprétation du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi.

Bien qu’appliquant la norme de la décision raisonnable71, c’est-
à-dire celle accordant la plus grande déférence à la Commission, la 
Cour d’appel fédérale conclut de manière lapidaire que la décision de 
la Commission est non seulement infondée, mais également biaisée72. 
Selon la Cour d’appel fédérale en effet, le paragraphe 2.4(1.1) de la 
Loi ne crée pas un nouveau droit exclusif ; il vise plutôt un « acte 
préparatoire » couvert par le droit de « communication au public par 
télécommunication » pour lequel il n’est pas justifi é d’établir un tarif 
spécifi que73.

La Cour d’appel fédérale, sous la plume de l’honorable juge 
Stratas, critique sévèrement l’approche empruntée par la Commission 
dans son interprétation du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi, le tribunal 
administratif ayant omis certains éléments contextuels tels que 
l’arrêt ESA, en plus d’accorder une place trop généreuse au droit 
international. Ce faisant, la Commission n’aurait pas interprété le 

71. Dans sa décision, la Cour d’appel fédérale a suivi les récents enseignements de 
la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Vavilov sur la question de la norme de 
contrôle applicable. Ce faisant, elle a appliqué la norme de la décision raisonnable. 
Le choix de cette norme de contrôle contraste avec trois arrêts antérieurs de la 
Cour suprême du Canada, dans lesquels il a été établi que la norme de contrôle 
s’appliquant aux interprétations de la Commission est celle de la décision correcte. 
Voir : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 
CSC 65 ; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. 
Assoc. canadienne des fournisseurs Internet, 2004 CSC 45 ; Rogers Communications 
Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, préc., 
note 65 et Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51.

72. « La Commission ne dit jamais explicitement qu’elle avait un résultat souhaité 
à l’esprit et qu’elle allait interpréter le paragraphe 2.4(1.1) de manière à obtenir 
ce résultat. Cependant, en examinant les motifs dans leur ensemble, que ce soit 
délibéré ou non, c’est exactement ce que la Commission a fait : elle a biaisé son 
analyse en faveur d’un résultat précis » : Entertainment Software Association c. 
Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, préc., note 59, 
par. 49.

73. Id., par. 96-97.
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paragraphe 2.4(1.1) de la Loi en tentant de discerner son sens véri-
table et en l’appliquant fi dèlement, mais plutôt en tentant d’atteindre 
un objectif qu’elle croyait préférable ou juste. Or, tel n’est pas le rôle 
des décideurs administratifs (pas plus que des tribunaux judiciaires)74.

Selon la Cour d’appel fédérale, l’approche convenable aurait 
été d’expliquer le sens de l’expression « communication au public 
par télécommunication » en examinant le texte, le contexte et l’objet 
de cette expression d’une manière réelle et utile75, au regard de la 
jurisprudence de la Cour suprême du Canada. En suivant une telle 
méthode interprétative, la Commission n’aurait pas élargi indûment 
la portée du droit de communication76.

Plutôt que d’adopter la méthode préconisée par la Cour d’appel 
fédérale, la Commission a écarté les enseignements de l’arrêt ESA au 
profi t du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur77 (ci-après « Traité »). 
De l’avis de la Commission, le recours au Traité était pertinent, 
car il permettait de prendre en compte le contexte dans lequel le 
paragraphe 2.4(1.1) de la Loi a été adopté, l’introduction de cette 
disposition visant essentiellement à se conformer au Traité78. Cette 
interprétation du droit international est durement critiquée par la 
Cour d’appel fédérale, comme en témoignent les passages suivants : 

Sans offrir de raisonnement à l’appui, la Commission a exposé 
sa propre vision très expansionniste du Traité […].

74. Id., par. 40.
75. Il s’agit de la « méthode d’interprétation moderne » telle qu’énoncée par la Cour 

suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 R.C.S. 
27.

76. Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique, préc., note 59, par. 65-67.

77. Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur du 20 décembre 1996, R.T. Can. 2014/20. Cet 
instrument international porte sur la protection des œuvres dans l’environnement 
numérique. Outre les droits reconnus par la Convention de Berne, le Traité confère 
également le droit de distribution, le droit de location ainsi qu’un droit plus large 
de communication au public.

78. Essentiellement, l’art. 2.4(1.1) de la Loi a été adopté afi n que le Canada se conforme 
à l’art. 8 du Traité relatif au droit de « communication au public », lequel se lit 
comme suit : « Sans préjudice des dispositions des articles 11.1)ii), 11bis.1)i) et 
ii), 11ter.1)ii), 14.1)ii) et 14bis.1) de la Convention de Berne, les auteurs d’œuvres 
 littéraires et artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser toute communica-
tion au public de leurs œuvres par fi l ou sans fi l, y compris la mise à la disposition 
du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit 
et au moment qu’il choisit de manière individualisée » (nos soulignements) : art. 8 
du Traité.
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La Commission a fait en sorte que le paragraphe 2.4(1.1) cor-
responde à son point de vue sur le Traité au point de faire en 
sorte que la Loi sur le droit d’auteur signifi e autre chose que ce 
qu’elle énonce. C’est comme si la Commission avait considéré le 
Traité – plus précisément son avis sur ce que signifi e le Traité – 
comme étant le droit supérieur qui régit le droit national au 
Canada et comme si la Commission avait fait en sorte que la 
loi interne adoptée par le législateur corresponde à ce sens.79

De l’avis de la Cour d’appel fédérale, le recours au droit interna-
tional n’est pas requis en l’espèce : le droit interne étant suffi samment 
clair, il doit prévaloir. Dénonçant le recours abusif au droit interna-
tional dans les débats judiciaires et administratifs, la Cour expose le 
cadre strict dans lequel le droit international peut être invoqué80 ; la 
Cour ne se prononce toutefois pas sur le Traité et le respect (ou non) 
des obligations internationales du Canada en la matière.

Après avoir jugé que l’interprétation de la Loi par la Commis-
sion ne pouvait être maintenue, la Cour d’appel fédérale annule la 
décision administrative, sans toutefois la renvoyer à la Commission, 
un tel renvoi étant jugé inutile81.

2.4 Brefs commentaires

La décision de la Cour d’appel fédérale a fait l’objet d’une 
demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada ; 
la prudence s’impose donc quant aux conclusions que l’on peut tirer de 
l’arrêt SOCAN. Malgré tout, dans l’immédiat, il est possible d’énoncer 
les constats suivants.

L’arrêt SOCAN établit que le droit de « mise à disposition » 
prévu au paragraphe 2.4(1.1) de la Loi vise un « acte préparatoire » 
couvert par le droit de « communication au public par télécommuni-
cation », pour lequel il n’est pas justifi é d’établir un tarif particulier. 
Quoique la Cour n’en fasse pas explicitement mention, une telle 
conclusion semble s’arrimer avec le principe de neutralité technolo-

79. Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique, préc., note 59, par. 60 et 71.

80. Id., par. 79-92.
81. Id., par. 102.
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gique82. Pour certains83, l’arrêt SOCAN tend également à éviter un 
chevauchement de droits84 et, ainsi, une « double rémunération »85 
des titulaires de droits d’auteur.En dépit de sa clarifi cation sur le 
paragraphe 2.4(1.1) de la Loi, la Cour d’appel fédérale ne se prononce 
toutefois pas sur le sens et l’effet défi nitifs de cette disposition86. La 
question de la portée du droit de « mise à disposition » n’est donc pas 
entièrement vidée87. De la même manière, la question de la conformité 
du Canada au Traité demeure entière, le juge Stratas s’étant « limité » 
à discuter de la pertinence de cet instrument international à des fi ns 
d’interprétation. À ce chapitre, la Cour fournit un éclairage sur les 
méthodes interprétatives à privilégier lorsque le droit interne ne 
présente aucune ambiguïté patente ou latente.

3. DE L’ÉTENDUE DU POUVOIR DISCRÉTIONNAIRE 
DE LA COMMISSION

Parallèlement à sa décision sur l’interprétation du para-
graphe 2.4(1.1) de la Loi (Section 2), la Cour d’appel fédérale s’est pro-
noncée le même jour sur le pouvoir discrétionnaire de la  Commission 

82. « Selon le principe de neutralité technologique, en l’absence d’une intention 
contraire du législateur, la LDA ne doit être ni interprétée ni appliquée de manière 
à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier » : Société 
Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51, par. 66.

83. Voir notamment les propos des professeurs Carys J. Craig et Jeremy de Beer lors 
de la conférence « Making Sense of the Making Available Right » du 23 juin 2020.

84. Voir notamment : Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467, Entertainment Software 
Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 
préc., note 64 et Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique, préc., note 65.

85. Le professeur de Beer propose la défi nition suivante de ce concept, qu’il qualifi e 
de « royalty stacking » : « By copyright royalty stacking, I mean the layering of 
multiple payments for permission—through a certifi ed tariff, collective blanket 
licence or individual contract—to use copyright-protected subject matter », Jeremy 
DE BEER, « Copyright Royalty Stacking », dans The Copyright Pentalogy, Ottawa, 
Les Presses de l’Université d’Ottawa, 2013, p. 335.

86. Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, composi-
teurs et éditeurs de musique, préc., note 59, par. 103-107.

87. Le droit de « mise à disposition » a fait l’objet de peu de traitement jurisprudentiel 
canadien. Notons toutefois l’affaire Trader v. CarGurus, dans laquelle la Cour 
supérieure de l’Ontario a conclu que la publication non autorisée d’une image sur 
un site Internet constitue une « mise à disposition » de cette image : « In my view, 
when CarGurus displayed the photo on its website, it was “making it available” to 
the public by telecommunication (in a way that allowed a member of the public to 
have access to it from a place and at a time individually chosen by that member), 
regardless of whether the photo was actually stored on CarGurus’ server or on a 
third party’s server » : Trader v. CarGurus, 2017 ONSC 1841, par. 33.
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dans l’établissement de taux de redevances, dans l’arrêt CMRRA-
SODRAC Inc. c. Apple Canada Inc.88 (ci-après « Apple »).

3.1 Bref rappel des faits

3.1.1 Contexte

Dans le cadre de cette affaire, des projets de tarifs ont été 
soumis à la Commission pour homologation par différentes sociétés 
de gestion, à savoir : CMRRA-SODRAC Inc.89 (ci-après « CSI »), 
la SOCAN90 et la Société du droit de reproduction des auteurs, 
compositeurs et éditeurs au Canada91 (ci-après « SODRAC »). Plus 
particulièrement, ces projets portaient sur les taux de redevances 
à percevoir par chacune de ces sociétés de gestion (selon les droits 
qu’elles administrent respectivement), auprès des fournisseurs de 
services de musique en ligne (collectivement, « Tarif pour les services 
de musique en ligne »).

88. CMRRA-SODRAC Inc. c. Apple Canada Inc., 2020 CAF 101.
89. Projet de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA-SODRAC Inc. pour la 

reproduction d’œuvres musicales au Canada, (2010) 144 Gaz. Can. I (Supp.), 
17 juillet ; Projet de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA-SODRAC 
Inc. pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada, (2011) 145 Gaz. Can. 
I (Supp.), 30 avril et Projet de tarifs des redevances à percevoir par CMRRA-
SODRAC inc. pour la reproduction d’œuvres musicales au Canada, (2012) 146 
Gaz. Can. I (Supp.), 12 mai.

90. Projet de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public 
ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales, (2010) 144 Gaz. Can. I (Supp.), 31 juillet ; Projet 
de tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou 
la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musi-
cales ou dramatico-musicales, (2011) 145 Gaz. Can. I (Supp.), 28 mai et Projet de 
tarifs des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public ou la 
communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres musicales 
ou dramatico-musicales, (2012) 146 Gaz. Can. I (Supp.), 2 juin.

91. Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la reproduction 
d’œuvres musicales incorporées dans une vidéo de musique, au Canada, par les 
services de musique en ligne pour l’année 2010, (2009) 143 Gaz. Can. I (Supp.), 
2 mai ; Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour la repro-
duction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2011, (2010) 144 Gaz. Can. 
I (Supp.), 19 juin ; Projet de tarif des redevances à percevoir par la SODRAC pour 
la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2012, (2011) 145 
Gaz. Can. I (Supp.), 14 mai et Projet de tarif des redevances à percevoir par la 
SODRAC pour la reproduction d’œuvres musicales, au Canada, pour l’année 2013, 
(2012) 146 Gaz. Can. I (Supp.), 28 avril.
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3.1.2 Recours entrepris

Dans sa décision sur le Tarif pour les services de musique en 
ligne92, la Commission a conclu : (i) que la SOCAN n’était pas auto-
risée à percevoir de redevances pour la mise à disposition d’œuvres 
musicales pour la période précédant l’entrée en vigueur du para-
graphe 2.4(1.1) de la Loi ; et (ii) qu’elle ne disposait pas « d’éléments 
de preuve suffi samment fi ables pour […] attribuer une valeur à l’acte 
de mise à la disposition du public d’œuvres musicales »93. La SOCAN 
et CSI ont demandé le contrôle judiciaire de cette décision auprès de 
la Cour d’appel fédérale.

3.2 Question en litige

Dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire dont elle 
est saisie, la Cour d’appel fédérale doit examiner la décision de la 
Commission de ne pas fi xer de taux de redevance pour le droit de 
« mise à disposition ». À ce titre, la Cour d’appel fédérale indique que 
sa décision connexe quant à l’interprétation du paragraphe 2.4(1.1) 
de la Loi (Section 2) n’a aucune incidence sur la question qu’elle a à 
trancher en l’espèce94.

3.3 Analyse

Au terme de son contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale, 
sous la plume de l’honorable juge Stratas, indique que la décision de 
la Commission est raisonnable.

La Cour, citant l’arrêt Ré:Sonne c. Association canadienne des 
radiodiffuseurs95, rappelle l’étendue du pouvoir discrétionnaire dont 
jouit la Commission dans l’établissement de tarifs, ainsi que son degré 
d’expertise en la matière :

Une décision concernant le montant de la « rémunération 
équitable » comme celle en cause en l’espèce n’est pas simple, et 
il ne suffi t pas de trier l’information objectivement et logique-
ment selon des critères juridiques fi xes pour y arriver. Il s’agit 
plutôt d’une décision complexe comportant de multiples aspects 
pour laquelle il faut apprécier avec fi nesse les renseignements, 

92. CSI, SOCAN, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne, préc., note 68.
93. Id., par. 193.
94. CMRRA-SODRAC Inc. c. Apple Canada Inc., préc., note 88, par. 3.
95. Ré:Sonne c. Association canadienne des radiodiffuseurs, 2017 CAF 138.
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les impressions et les indications en suivant des critères qui 
peuvent évoluer et être appréciés différemment de temps à 
autre selon les circonstances changeantes et en évolution. Par 
conséquent, la Commission doit jouir d’une [...] latitude [plutôt 
illimitée] pour rendre sa décision sur une telle question.96 (Nos 
soulignements)

Dans ce contexte, la Cour conclut que la norme de contrôle 
applicable est celle de la décision raisonnable et que les décisions de 
la Commission concernant l’établissement de tarifs « sont assujetties 
à relativement peu de contraintes »97. Ce type de décisions est en effet 
largement dominé par les faits, « se tranche en fonction de considé-
rations d’ordre économique et de l’appréciation des faits propres à 
l’affaire, et comporte peu d’éléments juridiques »98. La Cour d’appel 
fédérale fait donc preuve d’une grande retenue dans le cadre de son 
contrôle judiciaire, comme en témoigne d’ailleurs le passage suivant :

Les demanderesses soulèvent une pléthore de questions dans 
le but de démontrer le caractère déraisonnable de la décision. 
L’approche générale qu’elles adoptent vise à nous inciter à 
examiner en profondeur le bien-fondé de la décision de la 
Commission, à apprécier nous-mêmes les éléments de preuve 
et à substituer notre décision à celle de la Commission. C’est 
impossible. En vertu de la Loi sur le droit d’auteur, il revient 
exclusivement à la Commission d’agir ainsi, et non à notre 
Cour. Il nous est conféré uniquement un rôle de contrôle, qui 
doit être exercé avec beaucoup de déférence dans un cas comme 
celui en l’espèce.99 (Nos soulignements)

Partant de ce constat, la Cour indique que la question de la 
 suffi sance de la preuve « relève entièrement du pouvoir de recherche 
de la vérité de la Commission »100 et qu’il n’incombe pas à la Cour d’ap-
pel fédérale de remettre en cause une telle décision (la Cour confi rme 
également que la Commission est en droit de ne pas suivre sa juris-
prudence en réduisant, par exemple, des taux fi xés antérieurement)101. 

96. Id., par. 50.
97. CMRRA-SODRAC Inc. c. Apple Canada Inc., préc., note 88, par. 5.
98. Id., par. 5.
99. Id., par. 13.
100. Id., par. 27.
101. La Commission est en effet autorisée à s’écarter de ses précédents, lorsque : 

(i) la question est dominée par des faits et des considérations administratives 
dont la réponse dépend de circonstances évolutives et (ii) son raisonnement est 
suffi samment transparent et justifi é. Voir : id., par. 17 et 19.
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Elle déclare fi nalement que la décision de la Commission sur l’appli-
cation rétroactive du paragraphe 2.4(1.1) de la Loi est raisonnable102.

3.4 Brefs commentaires

Pour l’essentiel, la décision de la Cour d’appel fédérale rappelle 
l’étendue du pouvoir discrétionnaire de la Commission dans le cadre 
de l’homologation de tarifs. À titre de tribunal administratif indé-
pendant, la Commission jouit en effet d’une latitude quasi illimitée 
lorsqu’elle rend ce type de décisions103.

Cette décision, combinée à l’arrêt SOCAN (Section 2), jette 
également un éclairage sur la (nouvelle) norme de contrôle judiciaire 
applicable aux décisions de la Commission. Dans les deux affaires, en 
effet, la Cour d’appel fédérale, suivant les principes énoncés dans le 
récent arrêt de la Cour suprême Canada (Ministre de la Citoyenneté 
et de l’Immigration) c. Vavilov104 (ci-après « Vavilov »), a appliqué la 
norme de la décision raisonnable. Même si « le contrôle selon la norme 
de la décision raisonnable a pour point de départ la retenue judiciaire 
et le respect du rôle distinct des décideurs administratifs »105, il 
peut mener à des conclusions diamétralement opposées, comme en 
témoignent les arrêts Apple et SOCAN.

Selon la nature de la décision sous contrôle judiciaire, la 
Commission jouira d’une plus ou moins grande latitude. L’« ampli-
tude » de ce pouvoir discrétionnaire aura une incidence directe sur 
l’annulation potentielle de la décision de la Commission. Par exemple, 
l’arrêt SOCAN portait sur l’interprétation de la Loi ; en pareil cas, 
la Commission disposera d’une moins grande latitude en présence 
« de dispositions légales précises ou de décisions judiciaires bien 
établies »106, de sorte que sa décision pourra plus facilement être 
annulée si elle ne tient pas compte de ces balises. En revanche, dans 
l’arrêt Apple, la Commission était appelée à apprécier des questions 
factuelles évolutives, non juridiques, à consonance économique. Or, 
ce type de décisions est assujetti à relativement peu de contraintes 
et est donc plus diffi cile à annuler107.

102. Id., par. 28-29.
103. Ré:Sonne c. Association canadienne des radiodiffuseurs, préc., note 95, par. 50.
104. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 71. 
105. Id., par. 75.
106. Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compo-

siteurs et éditeurs de musique, préc., note 59, par. 33.
107. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, préc., note 71, 

par. 29.
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Enfi n, et de manière incidente, l’arrêt Apple met en lumière 
les délais somme toute considérables dans lesquels la décision de la 
Commission a été rendue108. Cet exemple révélateur illustre un pro-
blème patent auquel le gouvernement du Canada a voulu remédier 
en adoptant, le 4 décembre 2020, le Règlement prévoyant les délais 
concernant les affaires dont la Commission du droit d’auteur est 
saisie109 (ci-après « Règlement »), dont l’objectif est « l’amélioration 
de la prévisibilité et des délais des processus décisionnels de la 
Commission »110. 

4. DE L’ÉVALUATION DES REDEVANCES POUR LES 
« COPIES ACCESSOIRES DE DIFFUSION »

En juin 2020, la Commission a rendu une décision dans laquelle 
elle a fi xé le taux de redevance applicable aux « copies accessoires de 
diffusion », dans un contexte arbitral111. La décision visait une licence 
entre la Société Radio-Canada (ci-après « SRC ») et la SODRAC ; 
elle faisait suite à un arrêt de la Cour suprême du Canada rendu en 
2015112.

108. La Commission a d’ailleurs prononcé les commentaires suivants au sujet de la 
longueur du processus décisionnel : « Divers facteurs expliquent pourquoi la 
publication de cette décision a tardé. Il convient de noter que la Commission a 
rendu sept ordonnances, dix décisions et trente-huit avis dans le cadre de l’ins-
tance. Un des défi s les plus importants auxquels les membres de cette formation 
ont eu à faire face a été de veiller à la cohérence dans le contexte d’une matrice 
juridique et factuelle complexe. Les questions nouvelles soulevées par le vaste 
éventail de services – et leurs combinaisons – sur lesquelles portaient les divers 
projets de tarif en l’espèce ont nécessité un examen approfondi. Les activités 
différentes visées et les différentes terminologies utilisées par les sociétés de 
gestion ont ajouté aux diffi cultés d’en arriver à un résultat utile et cohérent.

 Les consultations sur le libellé du tarif ont commencé en juin 2016 et se sont 
poursuivies pendant plusieurs mois. Étant donné la complexité de l’exercice, plu-
sieurs requêtes ont été faites pour allonger les délais de réponse aux ordonnances 
de la Commission. Finalement, le processus et la décision connexes traitant de la 
question très importante de la portée de la “mise à disposition” furent en soi une 
tâche d’envergure. Nous tenons à remercier les parties pour leurs observations 
et argumentaires utiles dans le contexte de ce nouveau domaine de droit » : CSI, 
SOCAN, SODRAC – Tarif pour les services de musique en ligne, préc., note 68, 
par. 20.

109. Règlement prévoyant les délais concernant les affaires dont la Commission du 
droit d’auteur est saisie, DORS/2020-264.

110. Gouvernement du Canada, « Fiche d’information : Délais concernant les affaires 
dont la Commission du droit d’auteur est saisie », 23 décembre 2020, disponible 
en ligne à l’adresse suivante : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/693.nsf/fra/00187.
html> (page consultée le 24 décembre 2020).

111. SODRAC 2003 Inc. c. SRC, 2020 CDA 001.
112. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51.
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4.1 Bref rappel des faits

4.1.1 Contexte

À titre liminaire, précisons ce que l’on entend par « copies 
accessoires de diffusion ». En bref, ces copies s’inscrivent dans le cadre 
de la diffusion d’œuvres audiovisuelles et accompagnent un processus 
dit de « synchronisation » :

La synchronisation est le processus consistant à incorporer une 
œuvre musicale dans une œuvre audiovisuelle. La copie de syn-
chronisation est donc celle réalisée en vue d’incorporer l’œuvre 
dans la copie fi nale (maîtresse) d’une œuvre audiovisuelle. Une 
copie de postsynchronisation de l’œuvre musicale est effectuée 
chaque fois que l’œuvre audiovisuelle elle-même est copiée, par 
exemple pour la diffuser, la livrer ou la distribuer.

La copie accessoire est nécessaire ou utile pour arriver à un 
résultat sans toutefois y être intégrée. La copie accessoire de 
production est effectuée dans le cadre de la production et de 
la distribution d’une œuvre audiovisuelle, avant ou après la 
création de la copie maîtresse : il s’agit d’une forme de copie de 
synchronisation. La copie accessoire de diffusion vise à faciliter 
la télédiffusion d’une œuvre audiovisuelle ou à la conserver 
dans les archives du télédiffuseur, alors que la copie accessoire 
de distribution a pour objet de préparer ou de conserver le fi lm 
pour distribution au public : les deux sont des formes de copies 
de postsynchronisation.113 (Nos soulignements)

Le recours aux copies accessoires n’est pas un phénomène 
nouveau. En revanche, les avancées technologiques ont fait croître 
le nombre de telles copies, de sorte que les systèmes de diffusion 
modernes numériques engendrent davantage de copies accessoires 
de diffusion, comparativement aux (anciennes) technologies analo-
giques. L’accroissement de ces copies est au cœur de l’affaire en cause, 
opposant la SRC et la SODRAC.

La SRC est à la fois productrice et diffuseuse d’émissions 
télé visuelles : elle diffuse aussi bien ses propres émissions que celles 
qu’elle acquiert par le biais de licences ou de cessions de droits 

113. SODRAC – Demandes de fi xation des redevances et modalités d’une licence, 
2 novembre 2012, par. 11-12.
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d’auteur. Pour sa part, la SODRAC était114 une société de gestion 
administrant notamment le droit de reproduction de certaines œuvres 
musicales.

En 1992, la SRC et la SODRAC ont conclu une entente autori-
sant la SRC à reproduire des œuvres contenues dans le répertoire de 
la SODRAC. Cette licence permettait à la SRC de synchroniser des 
œuvres musicales dans des émissions audiovisuelles et d’effectuer 
toute autre copie accessoire des œuvres, y compris des copies acces-
soires de production et des copies accessoires de diffusion. En 2008, 
toutefois, la SRC et la SODRAC n’ont pas été en mesure de s’entendre 
sur les modalités du renouvellement de la licence, car la SODRAC 
souhaitait monnayer les copies accessoires de diffusion, en sus des 
droits de synchronisation, ce à quoi la SRC s’opposait. Le changement 
de stratégie de la SODRAC coïncidait avec l’adoption, par la SRC, de 
nouvelles technologies numériques obligeant la création de multiples 
copies accessoires de diffusion.

4.1.2 Recours entrepris

Au terme de ses négociations infructueuses avec la SRC, la 
SODRAC a saisi la Commission, afi n que celle-ci fi xe les modalités 
de leur licence (et plus particulièrement le montant des redevances 
à percevoir par la SODRAC), conformément au paragraphe 70.2 de 
la Loi115.

Au regard de l’arrêt Bishop c. Stevens116 (ci-après « Bishop »), 
la Commission a précisé que l’activité de la SRC consistant à faire 
des copies accessoires de diffusion mettait en cause le droit de repro-
duction, et qu’on ne pouvait inférer des licences de synchronisation 
l’existence d’une licence permettant de faire de telles copies117. Autre-

114. En 2018, la SOCAN a fait l’acquisition de la SODRAC. Depuis, la SOCAN admi-
nistre la gestion des droits de reproduction pour certaines œuvres qui faisaient 
partie auparavant du répertoire de la SODRAC.

115. « À défaut d’une entente sur les redevances, ou les modalités afférentes, rela-
tives à une licence autorisant l’intéressé à accomplir tel des actes mentionnés 
aux articles 3, 15, 18 ou 21, selon le cas, la société de gestion ou l’intéressé, ou 
leurs représentants, peuvent, après en avoir avisé l’autre partie, demander à la 
Commission de fi xer ces redevances ou modalités. […] » : par. 70.2(1) de la Loi.

116. Bishop c. Stevens, préc., note 84. Sous la plume de l’honorable juge McLachlin, 
la Cour suprême du Canada a conclu que « le droit de diffuser l’exécution d’une 
œuvre en vertu du par. 3(1) de la Loi ne comporte pas le droit de faire des 
enregistrements éphémères afi n de faciliter la radiodiffusion » : id., p. 485.

117. SODRAC – Demandes de fi xation des redevances et modalités d’une licence, 
préc., note 113, par 16.
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ment dit, la SRC devait obtenir une licence de reproduction distincte 
pour ses copies accessoires de diffusion. La Commission a ensuite 
fi xé la valeur des redevances à percevoir pour une telle licence. Pour 
ce faire, elle a pris en compte les bénéfi ces générés par la SRC grâce 
à l’utilisation de technologies numériques. Elle a déterminé, par 
ailleurs, la valeur des redevances au regard d’un ratio utilisé antérieu-
rement dans le contexte de la radio commerciale. Cette décision de la 
Commission a fait l’objet d’un contrôle judiciaire118 et a, ultimement, 
été tranchée par la Cour suprême du Canada en 2015 dans l’arrêt 
Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc.119 (ci-après « SRC »).

Essentiellement, la Cour suprême du Canada a conclu que les 
copies accessoires de diffusion mettaient en cause le droit de repro-
duction120. Par conséquent, la SODRAC était en droit de percevoir 
des redevances, en contrepartie de l’exercice de ce droit par la SRC121. 
La plus haute instance du pays a indiqué qu’une telle compensation 
pouvait notamment consister en un partage approprié des bénéfi ces 
que la SRC tire des copies accessoires de diffusion122. L’établissement 
de la valeur de la redevance doit cependant prendre en compte les 
principes de « neutralité technologique » et de « mise en équilibre », ce 
que la Commission avait omis de faire. La Cour suprême du Canada 
a donc renvoyé le dossier à la Commission, afi n que celle-ci évalue le 
montant à percevoir pour les copies accessoires de diffusion, au regard 
de ces principes123. À ce titre, la plus haute instance du pays a précisé 
que de telles décisions arbitrales de la Commission visant à fi xer les 

118. Société Radio-Canada c. Sodrac 2003 Inc., 2014 CAF 84.
119. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51.
120. La juge Abella, dissidente, a conclu différemment, estimant que l’approche préco-

nisée par la majorité des juges occultait les principes de neutralité technologique 
et de mise en équilibre. Favorisant une approche fonctionnelle, la juge Abella a 
estimé qu’une copie accessoire de diffusion ne constituait pas une reproduction 
au sens de la Loi. Conclure autrement, a-t-elle précisé, « reviendrait à condamner 
tant la neutralité technologique que la capacité du droit d’auteur à préserver 
l’équilibre délicat établi entre les droits des titulaires d’un droit d’auteur et 
l’intérêt du public à ce que les œuvres créatives soient diffusées » : id., par. 164.

121. Id., par. 70.
122. Id.
123. « La Commission n’a pas tenu compte des principes de neutralité technologique 

et de mise en équilibre pour fi xer les redevances relatives aux copies accessoires 
de diffusion télévisuelle et sur Internet de la SRC. Je suis d’avis d’accueillir le 
pourvoi, d’annuler la licence légale 2008-2012 en ce qui a trait à la fi xation des 
redevances relatives aux copies accessoires de diffusion télévisuelle et sur Inter-
net de la SRC et de renvoyer la Décision sur la licence légale à la Commission 
pour réexamen de la fi xation des redevances en tenant compte des principes de 
neutralité technologique et de mise en équilibre » : id., par. 114.
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redevances demeuraient facultatives, en ce sens que l’utilisateur (en 
l’espèce, la SRC) reste libre d’accepter ou de refuser ces modalités124.

4.2 Question en litige

À la suite de l’arrêt SRC, la Commission procède à un nouvel 
examen du tarif applicable aux copies accessoires de diffusion, en 
fonction des balises imposées par celui-ci. 

4.3 Analyse

Essentiellement, la Commission détermine la valeur des rede-
vances à percevoir par la SODRAC pour les copies accessoires de 
diffusion, au regard des principes : (i) de neutralité technologique ; 
et (ii) de mise en équilibre. Pour ce faire, le tribunal administratif 
privilégie (iii) une approche historique.

4.3.1 Principe de neutralité technologique

La « neutralité technologique » prévoit que la Loi ne doit pas 
être interprétée ni appliquée de manière à favoriser ou à défavoriser 
une forme de technologie particulière125. Dans le cadre de l’évaluation 
des redevances, ce principe vise à assurer une équivalence de traite-
ment entre les supports numériques et analogiques. Concrètement, il 
impose à la Commission de déterminer si le recours à la technologie 
numérique dans la confection des copies accessoires de diffusion 
confère une valeur ajoutée à la SRC (comparativement à la technologie 
analogique) :

Lorsque l’utilisateur d’une technologie tire une plus grande 
valeur de l’utilisation de reproductions d’une œuvre protégée 
par le droit d’auteur qu’une personne qui en fait une utilisation 
similaire en se servant d’une autre technologie, le principe de 
la neutralité technologique suppose que le titulaire du droit 
d’auteur aurait droit à des redevances plus élevées de l’utili-
sateur qui obtient la plus grande valeur en question. Bref, il 

124. « Je suis d’avis que les licences octroyées par la Commission ne sont pas revêtues 
d’un caractère obligatoire à l’égard d’un utilisateur ; la Commission a le pouvoir 
de fi xer les modalités d’une licence en vertu de l’art. 70.2, mais l’utilisateur 
reste libre de décider de devenir titulaire de la licence et mener ses activités 
conformément à cette dernière, ou de refuser de le faire » : id., par. 113.

125. Voir notamment : Entertainment Software Association c. Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, préc., note 64.
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ne serait pas neutre sur le plan technologique de traiter ces 
deux technologies comme si elles permettaient de tirer la même 
valeur des reproductions.126 (Nos soulignements)

En l’espèce, la Commission conclut qu’une augmentation des 
redevances est justifi ée, compte tenu des avantages que tire la SRC 
dans la réalisation de copies accessoires de diffusion, via la (nouvelle) 
technologie numérique127. Une telle valeur ajoutée découle de certains 
gains en effi cacité, tels que des économies de personnel, d’entretien 
et de coûts de fonctionnement128.

4.3.2 Principe de mise en équilibre

Le principe de mise en équilibre, pour sa part, prescrit à la 
Commission de tenir compte de certains facteurs, afi n de mettre en 
balance les droits de la SRC et ceux des titulaires du droit de repro-
duction (représentés par la SODRAC)129. Ces facteurs incluent notam-
ment les risques pris par la SRC, l’ampleur de son investissement 
dans la technologie numérique ainsi que la nature de l’utilisation des 
œuvres du répertoire de la SODRAC130. En l’espèce, la Commission 
conclut qu’en investissant dans une technologie numérique sophisti-
quée, la SRC s’est nécessairement exposée à des risques « en termes 
de compétitivité et de rendement sur cet investissement »131. Quant à 
la nature de l’utilisation des œuvres en cause, celle-ci est accessoire132, 
car « visant à faciliter la diffusion »133. Dans ce contexte, le principe de 
mise en équilibre suppose que les redevances à verser à la SODRAC 
sont relativement peu élevées134.

4.3.3 Approche historique

Au vu de ces constats, la Commission se penche sur la valeur 
à attribuer aux redevances payables par la SRC pour la confection 

126. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51, par. 71.
127. SODRAC 2003 Inc. c. SRC, préc., note 111, par. 49.
128. Id., par. 35-49.
129. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., préc., note 2, par. 30. 
130. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51, par. 75.
131. SODRAC 2003 Inc. c. SRC, préc., note 111, par. 59.
132. La Commission a souligné que l’expression « copie accessoire » induit en erreur : 

bien que ces copies soient créées accessoirement aux activités de diffusion de la 
SRC, elles demeurent névralgiques, car facilitant des diffusions effi caces. Malgré 
ce caractère important, la Commission a estimé que la nature de ces copies à 
titre « accessoire » ne changeait pas. Voir : id., par. 61.

133. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51, par. 1.
134. Id., par. 75.
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de ses copies accessoires de diffusion ; pour ce faire, elle privilégie 
une « approche historique »135. Selon cette méthode, elle prend appui 
sur une licence « comparable » que les parties ont conclue pour des 
copies accessoires de diffusion dans le passé, avant le passage à la 
technologie numérique. La Commission ajuste ensuite le montant 
convenu à l’époque, afin de « le projeter dans la période numé-
rique »136. À cette fi n, elle prend en compte différents facteurs, tels 
que l’infl ation, les « gains technologiques accrus [...] découl[a]nt du 
passage des systèmes analogiques aux systèmes numériques »137, ainsi 
que le caractère « accessoire » des copies en cause. Au terme de cet 
examen, la Commission arrive à une valeur qu’elle estime « juste et 
raisonnable »138, mais également « proportionnelle »139 au caractère 
« ancillaire » des copies accessoires de diffusion, dans le processus de 
diffusion télévisuelle.

4.4 Brefs commentaires

Cette décision s’attarde au volet « économique » de l’établisse-
ment des redevances. Plus particulièrement, la Commission évalue 
le montant des redevances applicables aux copies accessoires de 
diffusion en appliquant deux concepts phares en droit d’auteur, à 
savoir celui de la neutralité technologique et celui de l’équilibre 
(fragile) que sous-tend la Loi. Néanmoins, certains commentateurs 
se questionnaient, déjà à l’époque de l’arrêt SRC, sur la pertinence 
de tels principes dans le cadre de l’établissement de redevances140. 

135. SODRAC 2003 Inc. c. SRC, préc., note 111, par. 87.
136. Id.
137. Id., par. 90.
138. Id.
139. Id.
140. « Premièrement, [l’arrêt] semble arrimer le prix aux bénéfi ces de l’utilisateur 

et à la technologie qu’il utilise. Pourtant, dans un marché concurrentiel, deux 
personnes qui dérivent une valeur différente de l’utilisation d’un même bien 
paient le même prix pour ce bien, sans égard à la technologie utilisée ou au 
bénéfi ce retiré : le prix de la crème est le même, qu’on la verse dans du café ou 
qu’on s’en serve pour préparer des glaces ; la maison de disques à succès paie les 
mêmes redevances pour les droits mécaniques que celle qui s’apprête à déposer 
son bilan. Deuxièmement, la Cour semble faire équivaloir compensation / prix 
et valeur ; pourtant, prix et valeur sont rarement les mêmes, à moins qu’on ait 
affaire à un monopoleur discriminant. Troisièmement, la décision paraît sous-
estimer à quel point il est diffi cile de mesurer le risque que prend celui qui utilise 
une nouvelle technologie » : Mario BOUCHARD, « L’examen parlementaire du 
droit d’auteur de 2017 : ce qui aurait pu être au programme et qui ne le sera 
pas », (2017) 29 Cahiers de propriété intellectuelle 497, 519-520. Voir également : 
A. PORCIN, préc., note 51, 421.
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Il sera donc intéressant de voir si ces méthodes d’évaluation seront 
appliquées à l’avenir, et le cas échéant, la façon dont elles le seront.

En tout état de cause, cette décision témoigne de la complexité 
(et des délais) entourant la fi xation de redevances, en plus de mettre 
en lumière l’expertise singulière de la Commission en la matière141. 
Advenant une éventuelle demande de contrôle judiciaire de cette 
décision, il serait donc probable que la Cour d’appel fédérale accorde 
une grande déférence à la Commission, comme elle l’a fait dans l’arrêt 
Apple (Section 3).

Enfi n, il est permis de se demander dans quelle mesure cette 
décision pourrait lier la SRC, compte tenu de l’arrêt SRC, dans lequel 
la Cour suprême du Canada a, entre autres choses, conclu au caractère 
facultatif des décisions arbitrales de la Commission142.

5. DE L’INCIDENCE DE LA COVID-19 SUR CERTAINES 
DÉCISIONS DE LA COMMISSION

En pleine pandémie, la Commission a (notamment) rendu deux 
décisions dans lesquelles elle a modulé certains tarifs qui lui ont été 
soumis pour homologation, afi n de rendre compte des conséquences 
pécuniaires de la crise.

5.1 Bref rappel des faits

Les décisions mettent respectivement en cause les projets de 
tarif suivants :

141. Marcel Boyer indiquait à ce titre que la Commission joue un rôle de substitut de 
marchés concurrentiels : « Il est très diffi cile d’établir comment il conviendrait 
de fi xer la rémunération juste et équitable, par exemple des auteurs, composi-
teurs, artistes-interprètes et producteurs, étant donné les caractéristiques très 
particulières du secteur d’activité et l’absence d’un processus adéquat. La notion 
de rémunération appropriée, juste ou équitable ne fait pas problème, puisque 
tous s’entendent pour dire qu’elle correspond au niveau de rémunération qui 
s’établirait sur un marché concurrentiel où acheteurs et vendeurs consentants, 
tous preneurs de prix (c’est-à-dire incapables de fi xer le prix), traiteraient libre-
ment jusqu’au point où la valeur marginale d’une transaction additionnelle pour 
les acheteurs (demande) égalerait exactement le coût marginal de cette même 
transaction pour les vendeurs (offre). La Commission du droit d’auteur a ainsi 
pour fonction de se substituer à un tel marché concurrentiel pour établir quel 
serait le prix ou la rémunération de concurrence sur ce marché s’il existait et 
fonctionnait de manière effi cace ». Voir : Marcel BOYER, « Concepts et principes 
économiques invoqués devant la Commission du droit d’auteur du Canada et 
appliqués dans ses décisions », (2011) 23 Cahiers de propriété intellectuelle 1083, 
1095.

142. Société Radio-Canada c. SODRAC 2003 Inc., préc., note 51, par. 113.
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 • Tarifs 13.A, 13.B et 13.C de la SOCAN (2018-2022)143 ; et

 • Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022)144.

Dans le premier cas, les projets de tarif visent l’utilisation du 
répertoire administré par la SOCAN dans divers moyens de transport 
en commun, tels que les avions, les trains, les autobus et les navires à 
passagers145. Dans le second, le projet déposé par la SOCAN s’applique 
aux « installations récréatives exploitées par une municipalité, une 
école, un collège, une université, une société agricole ou autres orga-
nismes communautaires semblables »146.

5.2 Question en cause

En l’espèce, la Commission n’a pas à « trancher de questions 
litigieuses ». En effet, les projets de tarif ont été publiés dans la 
Gazette du Canada afi n de recueillir, le cas échéant, les oppositions des 
utilisateurs éventuels intéressés ou de leurs représentants147. Aucune 
objection n’a toutefois été soulevée ou maintenue, et la Commission 
estime que les projets de tarif sont « justes et équitables »148. Dans ce 
contexte, la Commission homologue les projets de tarif, sous réserve de 
certains ajustements qu’elle apporte compte tenu de la crise sanitaire. 
Ce sont ces modulations qui nous intéressent particulièrement dans 
le cadre de cet article.

143. Tarifs 13.A, 13.B et 13.C de la SOCAN, 2020 CDA 11.
144. Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022), 2020 CDA 12.
145. Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en 

public ou la communication au public par télécommunication, au Canada, 
d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (2018-2020), (2017) 151 Gaz. Can. I 
(Supp.), 29 avril et Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour 
l’exécution en public ou la communication au public par télécommunication, au 
Canada, d’œuvres musicales ou dramatico-musicales (2021-2022), (2019) 153 
Gaz. Can. I (Supp.), 18 mai.

146. Projet de tarif des redevances à percevoir par la SOCAN pour l’exécution en public 
ou la communication au public par télécommunication, au Canada, d’œuvres 
musicales ou dramatico-musicales (2021-2022), (2019) 153 Gaz. Can. I (Supp.), 
18 mai.

147. Art. 68.2 et 68.3 de la Loi.
148. « La Commission fi xe des redevances et des modalités afférentes en vertu de la 

présente loi qui sont justes et équitables, […] » (nos soulignements) : art. 66.501 
de la Loi.
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5.3 Analyse

5.3.1 Tarifs 13.A, 13.B et 13.C de la SOCAN (2018-2022)

Les projets pour les tarifs 13.A, 13.B et 13.C visent respecti-
vement les redevances à percevoir pour les années 2018 à 2022, pour 
l’utilisation du répertoire administré par la SOCAN : (i) à bord d’un 
avion ; (ii) sur des navires à passagers et (iii) dans des trains, autobus 
et autres moyens de transport en commun (à l’exclusion des avions 
et des navires à passagers). Seuls les projets pour les tarifs 13.A et 
13.C font l’objet de réajustements par la Commission.

Dans le cas du tarif 13.A, le taux de redevances annuel proposé 
est calculé comme suit :

a. Musique au sol : 2,32 $ par siège pour chaque avion en 
service durant l’année, au prorata du nombre de jours pendant 
lesquels l’avion est en service durant l’année.

b. Musique faisant partie de la programmation en vol : 5,49 $ 
par siège pour chaque avion en service durant l’année, au 
prorata du nombre de jours pendant lesquels l’avion est en 
service durant l’année.

Aucune redevance n’est due au titre de a) si une redevance est 
payée au titre de b).

Pour l’application de ce tarif, un avion n’est pas « en service » s’il 
n’est plus détenu, loué ou exploité sous contrat par l’utilisateur 
ou si pendant toute période de 15 jours consécutifs ou plus, il 
n’a pas été utilisé pour transporter les passagers du titulaire 
de la licence pour cause de maintenance conformément à la 
réglementation.149 (Nos soulignements)

Consciente que la pandémie a eu « des conséquences inat-
tendues pour l’industrie du transport et que l’activité économique 
a été gravement perturbée en 2020 », la Commission retranche du 
tarif 13.A la référence à un avion qui n’est pas en service « pour cause 
de maintenance conformément à la réglementation »150. Dès lors, si un 
avion n’est pas en service pour une période de 15 jours consécutifs ou 
plus, aucune redevance ne sera exigible pour cette période, pendant 

149. Tarifs 13.A, 13.B et 13.C de la SOCAN, préc., note 143, par. 9-10.
150. Id., par. 13.
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l’application du tarif en cause. Dans l’optique de préserver un tarif 
« juste et équitable », la Commission mentionne que la période de 
référence de 15 jours consécutifs d’inactivité « permet en outre de 
tenir compte des titulaires de droit dont les droits sont également 
touchés par la pandémie »151.

Concernant le tarif 13.C, le taux de redevances proposé est de 
« 1,13 $ par personne par année, en fonction du nombre maximum 
de passagers autorisé par voiture, autobus ou autre moyen de trans-
port en commun, sous réserve d’une redevance annuelle minimale 
de 67,32 $ »152. Compte tenu des répercussions économiques de la 
crise sanitaire sur l’industrie du transport, la Commission modifi e 
le tarif 13.C en ajoutant la condition que les redevances exigibles 
doivent être calculées « au prorata de l’activité économique »153. 
Autrement dit, précise la Commission, « si un utilisateur exerce ses 
activités pendant moins de 12 mois chaque année, les redevances 
exigibles seront réduites d’un douzième pour chaque mois complet 
d’inactivité »154, en vertu du tarif. De l’avis de la Commission, l’utili-
sation d’un mois complet d’inactivité comme point de référence tient 
compte des intérêts des titulaires de droits, également fragilisés par 
la pandémie155.

5.3.2 Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022)

Pour l’essentiel, le projet de tarif 21 établit que si une installa-
tion récréative est exploitée par une organisation communautaire à 
l’occasion d’activités récréatives qui seraient autrement assujetties à 
certains tarifs spécifi ques156, une redevance annuelle fi xe de 198,58 $ 
pour chaque installation est exigible, dans la mesure où le revenu brut 
tiré par le titulaire de licence au cours de l’année visée par la licence 
ne dépasse pas 17 500 $157. Au-delà du plafond de 17 500 $, toutefois, 
l’utilisateur ne peut plus bénéfi cier du tarif 21 et doit se conformer 
aux tarifs spécifi ques, pour chacune des activités en cause.

151. Id.
152. Id., par. 17.
153. Id., par. 28.
154. Id.
155. Id.
156. Il s’agit des tarifs suivants : Tarif 5.A (Expositions et foires), Tarif 7 (Patinoires), 

Tarif 8 (Réceptions, congrès, assemblées et présentations de mode), Tarif 9 
(Événements sportifs, y compris le hockey mineur, le patinage artistique, le 
patinage sur roulettes, le patinage sur glace, les spectacles jeunesse sur glace et 
les rodéos amateurs), Tarif 11.A (Cirques, spectacles sur glace, etc.) et Tarif 19 
(Exercices physiques et cours de danse).

157. Tarif 21 de la SOCAN (2021-2022), préc., note 144, par. 10-11.
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Afi n de s’assurer que les redevances tarifaires demeurent 
« justes et équitables », la Commission ajoute au tarif 21 la condition 
que les redevances exigibles « soient calculées tous les mois au prorata 
de l’activité économique »158. Par conséquent, « si un titulaire de licence 
est en activité pendant moins de 12 mois chaque année, les redevances 
exigibles seront réduites d’un douzième pour chaque mois complet 
d’inactivité »159, selon ce tarif. À nouveau, la Commission indique 
que son point de référence (en l’espèce, un mois complet d’inactivité) 
permettait de tenir compte des intérêts des titulaires de droits160.

5.4 Brefs commentaires

Ces deux décisions tendent à souligner le rôle qu’occupe la 
Commission dans l’établissement de tarifs « justes et équitables ». 
Pour s’acquitter de ce mandat, la Commission doit, certes, s’appuyer 
sur des principes juridiques et économiques comme l’ont d’ailleurs 
démontré les arrêts Apple et SRC, mais elle doit, au surplus, s’ajuster 
aux modèles d’affaires en constante évolution, notamment en contexte 
pandémique. Mais justement, s’agissant d’un contexte évolutif, il sera 
intéressant de voir dans quelle mesure ces ajustements survivront. En 
fi ligrane, se posera (peut-être) la question du caractère rétroactif des 
décisions de la Commission : un « faux problème »161 juridique, selon 
certains, mais qui est néanmoins susceptible de créer des diffi cultés 
d’application pratique.

CONCLUSION

En 2020, la Commission s’est prononcée dans plusieurs affaires 
d’intérêt ; des décisions qu’elle a rendues antérieurement ont égale-
ment fait l’objet de contrôles judiciaires par la Cour d’appel fédérale. 
Dans un contexte si fertile, nous avons arrêté notre choix sur des 
décisions apportant un éclairage (nouveau) sur certains concepts clés 
de la Loi, ou encore en raison de leur impact pratique, notamment en 
temps de crise sanitaire.

Plus particulièrement, l’arrêt Access Copyright (Section 1) 
précise que les tarifs homologués par la Commission ne sont contrai-
gnants que pour les personnes qui choisissent d’obtenir une licence 
auprès d’une société de gestion, en plus de fournir certaines balises 

158. Id., par. 12.
159. Id.
160. Id.
161. M. BOUCHARD, préc., note 140, 514.
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dans l’analyse de l’utilisation équitable. L’arrêt SOCAN (Section 2), 
quant à lui, apporte certaines précisions sur la portée du droit de 
« mise à disposition » et la place que peut occuper le droit international 
dans l’interprétation de la Loi. Lue concurremment avec l’arrêt Apple 
(Section 3), cette décision jette un éclairage sur la (nouvelle) norme 
de contrôle judiciaire applicable aux décisions de la Commission. À 
cet égard, la Cour d’appel fédérale tendra vers une plus grande défé-
rence lorsque la Commission tranche des questions relevant de son 
expertise économique, (probablement) comme dans les deux dernières 
affaires étudiées (Sections 4 et 5). Ces décisions, si elles mettent 
en exergue la tension qui existe entre les intérêts concurrents des 
créateurs et des utilisateurs, témoignent également du rôle singulier 
de la Commission.

Depuis sa création, la Commission a vu son mandat et ses 
responsabilités évoluer162. Lors de la plus récente modifi cation de la 
Loi, le mandat de la Commission dans le cadre de la fi xation de rede-
vances justes et équitables163 a été clarifi é. Ces changements législatifs 
ont également imposé que les affaires dont la Commission est saisie 
soient (dorénavant) instruites « avec célérité et sans formalisme »164. 
Depuis, « la Commission a investi une grande partie de ses énergies 
et ressources »165 afi n d’accroître la rapidité166, la prévisibilité et la 
clarté de ses procédures167. Plusieurs mesures ont en effet été mises 
en œuvre depuis l’entrée en vigueur des modifi cations apportées 
à la Loi, et certaines ont vu le jour en 2020168. Parmi « ce travail 

162. Sur l’évolution de la Commission, voir notamment : Jeremy DE BEER, « La 
Commission du droit d’auteur du Canada : vingt années à “faire” l’histoire 
juridique », (2010) 22 Cahiers de propriété intellectuelle 593.

163. Art. 66.501 de la Loi.
164. Id., art. 66.502.
165. Commission du droit d’auteur du Canada, Rapport annuel 2019-2021, dis-

ponible en ligne à l’adresse suivante : <https://cb-cda.gc.ca/sites/default/fi les/
inline-fi les/40-092-CopyrightBoard-AnnualReport-FR-Accessible_2.pdf> (page 
consultée le 1er février 2021).

166. Il existe une controverse entourant les délais devant la Commission depuis 
de nombreuses années, sachant qu’il peut s’écouler plusieurs années entre le 
dépôt d’un projet de tarif et son homologation, comme en témoignent d’ailleurs 
certaines décisions étudiées. « Les motifs avancés pour expliquer ces délais 
varient. Certains soutiennent que la Commission est sous-fi nancée et qu’elle 
fait de son mieux compte tenu des contraintes que lui imposent les tribunaux 
judiciaires, d’autres qu’elle utilise mal les moyens dont elle dispose et qu’on 
pourrait simplifi er le processus. La Commission a admis qu’elle devrait s’en 
tenir davantage aux échéanciers qu’elle fi xe, tout en pointant du doigt les parties 
pour expliquer les délais » : M. BOUCHARD, préc., note 140, 507.

167. Commission du droit d’auteur du Canada, Rapport annuel 2019-2021, préc., 
note 165.

168. D’autres mesures ont été mises en œuvre dès 2019. Par exemple, au printemps 
2019, la Commission a entamé un examen approfondi de l’ensemble de ses 
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colossal »169, on notera à titre d’exemple : (i) l’adoption du Règlement 
visant l’amélioration de l’effi cacité des processus décisionnels de la 
Commission et (ii) la mise en œuvre d’un nouveau site Internet, dans 
un souci de transparence et de prévisibilité.

Face à une année si riche en développements, à quoi pouvons-
nous nous attendre du côté de la Commission pour la ou les prochaines 
années ? 

Au point de vue jurisprudentiel, plusieurs développements sont 
à anticiper. Entre autres choses, la décision de la Commission rendue 
en 2018 concernant le Tarif pour la retransmission de signaux éloignés 
de télévision (2014-2018)170 fait l’objet de contrôles judiciaires par la 
Cour d’appel fédérale. Les arrêts Access Copyright et SOCAN ont par 
ailleurs fait l’objet de demandes d’autorisation d’appel auprès de la 
Cour suprême du Canada, de sorte que les conclusions tirées dans cet 
article pourraient être amenées à changer. Sur le plan structurel, la 
Commission et le ministre de l’Innovation, des Sciences et du Déve-
loppement économique ont annoncé que l’année 2020-2021 en serait 
une de consolidation, « où l’énergie de la Commission sera centrée 
principalement sur la mise en œuvre d’une structure opérationnelle 
révisée claire à l’égard de ses processus et pratiques de prise de déci-
sion »171. En 2021, il est donc à prévoir l’adoption de divers règlements 
visant à améliorer les processus d’homologation de tarifs ainsi que 
l’élaboration d’un « tribunal entièrement électronique »172 dont la 
mise en œuvre est prévue d’ici 2023. Assurément, il y aura au cours 
de la ou des prochaines années, de quoi alimenter la réfl exion sur le 
mandat et le cadre structurel de la Commission, mais également sur 
la portée de différentes dispositions de la Loi.

méthodes de travail et processus internes par le biais du projet LEAN. La Com-
mission a également publié quatre avis de pratique entre mars et août 2019, afi n 
d’aider les différentes parties prenantes à mieux interagir avec la Commission. 
Enfi n, la Commission a adopté une nouvelle approche rédactionnelle visant à 
rendre ses décisions plus claires et concises.

169. Commission du droit d’auteur du Canada, Rapport annuel 2019-2021, préc., 
note 165.

170. Tarif pour la retransmission de signaux éloignés de télévision, 2014-2018 
(Quantum), CB-CDA 2018-227.

171. Navdeep BAINS, Plan ministériel 2020-2021, disponible en ligne à l’adresse 
suivante : <https://cb-cda.gc.ca/fr/a-propos/rapports-et-publications/rapports-
ministeriels-et-plans/2020-2021-plan-ministeriel> (page consultée le 1er février 
2021).

172. Commission du droit d’auteur du Canada, Rapport annuel 2019-2021, préc., 
note 165.
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RÉSUMÉ

Cet article analyse certaines décisions marquantes en matière 
de vie privée et de protection des renseignements personnels rendues 
au cours de l’année 2020 ou à la fi n de l’année 2019. Fruit d’une année 
hors du commun, cette revue jurisprudentielle s’avère variée tant du 
point de vue des thèmes abordés (biométrie, pratiques commerciales 
trompeuses, sécurité de l’information, actions collectives, réputation 
en ligne) que de celui des autorités impliquées dans les décisions 
(Cour supérieure, Commission d’accès à l’information, Commissaire 
à la protection de la vie privée du Canada, Bureau de la concurrence). 

ABSTRACT

This article analyzes some of the landmark privacy and data 
protection decisions that were issued in 2020 or in late 2019. Being 
the product of an unprecedented year, this case law review proves to 
be diverse both in terms of issues (biometrics, deceptive marketing 
practices, information security, class actions, online reputation) and 
authorities involved (Superior Court, Commission d’accès à l’infor-
mation, Offi ce of the Privacy Commissioner of Canada, Competition 
Bureau).
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INTRODUCTION

L’année 2020 est une année hors-norme à bien des  égards. En 
effet, la pandémie de COVID-19 a chamboulé nos vies quotidiennes et 
a poussé plusieurs organisations, les petites comme les plus grandes, 
à faire preuve d’adaptabilité. Les contrecoups de la pandémie se sont 
également fait sentir au chapitre de l’activité judiciaire, qui a été 
considérablement ralentie pendant plusieurs mois1. Ainsi, le volume 
de décisions rendues par des tribunaux en matière de droit de la vie 
privée cette année est assez mince.

L’année 2020 n’en demeure pas moins une année marquante 
au point de vue de la protection des renseignements personnels avec 
l’introduction de réformes majeures de la législation tant au Québec2 
qu’au fédéral3. Bien que les deux projets de loi soient toujours à 
l’étude au moment d’écrire ces lignes, il est clair que les organisations, 
publiques comme privées, vont devoir réviser leurs pratiques en 
matière de protection des renseignements personnels afi n de s’assurer 
qu’elles sont conformes aux nouveaux standards en la matière.

Étant donné le bassin réduit de décisions judiciaires rendues 
en 2020, nous avons fait le choix d’élargir la portée du présent article 
en considérant les décisions et rapports d’enquêtes de commissaires 
à la vie privée. Nous nous sommes également permis de regarder 
du côté de l’année 2019 afi n de faire ressortir certaines décisions 
marquantes. Ainsi, le présent article débutera par l’analyse de deux 
affaires qui mettent en cause la collecte et l’utilisation de renseigne-
ments biométriques (Les 3 Piliers et Cadillac Fairview). Nous nous 

1. Louis-Samuel PERRON et Mayssa FERAH, « L’arrêt partiel des activités judi-
ciaires décrété », La Presse, 13 mars 2020, en ligne : <https://www.lapresse.ca/
covid-19/2020-03-13/l-arret-partiel-des-activites-judiciaires-decrete>.

2. Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des rensei-
gnements personnels, projet de loi no 64 (Adoption du principe – 20 octobre 2020), 
1re sess., 42e légis. (Qc).

3. Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique, projet de loi C-11 
(Dépôt et première lecture – 17 novembre 2020), 2e sess., 43e légis. (Can.).
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pencherons ensuite sur l’interaction entre la protection des rensei-
gnements personnels et le droit de la concurrence (Facebook) avant 
d’aborder la question des menaces internes en matière de sécurité de 
l’information (Desjardins) ainsi que les actions collectives à la suite 
d’un incident de confi dentialité (Equifax). Nous conclurons cet article 
en abordant l’enjeu de la réputation en ligne des professionnels de 
la santé (RateMDs).

1 LES RENSEIGNEMENTS BIOMÉTRIQUES : LES 
AFFAIRES LES 3 PILIERS ET CADILLAC FAIRVIEW

1.1 Les 3 Piliers4

L’épicerie Les 3 Piliers a informé la Commission d’accès à 
l’information (ci-après « CAI ») de son intention de mettre en place 
un système de paiement par empreinte digitale pour ses clients, 
conformément à l’article 45 de la Loi concernant le cadre juridique des 
technologies de l’information5, qui exige d’informer la CAI de la créa-
tion d’une banque de caractéristiques ou de mesures biométriques. 
Cet article donne à la CAI le pouvoir de « rendre toute ordonnance 
concernant de telles banques afi n d’en déterminer la confection, 
l’utilisation, la consultation, la communication et la conservation y 
compris l’archivage ou la destruction des mesures ou caractéristiques 
prises pour établir l’identité d’une personne ». De plus, la CAI peut 
« suspendre ou interdire la mise en service d’une telle banque ou en 
ordonner la destruction, si celle-ci ne respecte pas ses ordonnances 
ou si elle porte autrement atteinte au respect de la vie privée »6.

Le système en question permettrait aux clients de payer leurs 
achats en appuyant simplement leur doigt sur un lecteur d’empreinte 
digitale. Ainsi, comme chaque empreinte est reliée à son numéro 
de compte, le client se verrait facturer ses achats par prélèvement 
automatique à la fi n du mois.

Dans ses observations adressées à la CAI, Les 3 Piliers sou-
ligne qu’elle offrirait à ses clients ne souhaitant pas fournir leurs 
empreintes digitales l’option d’adhérer au système de paiement sans 
papier sur présentation de deux pièces d’identité, dont une avec photo.

4. Les 3 Piliers Inc., 2020 QCCAI 1018507.
5. RLRQ, c. C-1.1 (ci-après « LCCJTI »).
6. Id., art. 45 al. 3.
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La particularité de cette affaire réside dans la nature des 
renseignements personnels en cause, soit des caractéristiques bio-
métriques7. En effet, dans sa décision du 14 février 2020, la CAI 
précise que bien que le système que l’entreprise souhaite mettre en 
place ne conserve dans ses fi chiers que des codes correspondant à 
une transcription numérique de l’empreinte digitale du client, cela 
n’en constitue pas moins une information qui permet d’identifi er ce 
dernier et, par conséquent, un renseignement personnel8. En outre, 
la CAI ne manque pas de souligner le caractère unique, distinctif et 
permanent de l’empreinte digitale, ce qui en fait un renseignement 
personnel particulièrement sensible.

La CAI passe ensuite à l’application du critère de nécessité de la 
collecte de renseignements personnels proposée par l’entreprise. Elle 
reprend pour ce faire la grille d’analyse développée dans la décision 
Laval (Société de transport de la Ville de) c. X.9, qui propose d’évaluer 
la nécessité à la lumière de la fi nalité poursuivie par l’entreprise et 
d’apprécier la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée que peut 
constituer cette collecte au regard de cette fi n10.

Pour convaincre la CAI de la nécessité de procéder à la collecte 
des empreintes digitales de ses clients, Les 3 Piliers doit d’abord 
démontrer que cette collecte participe à la réalisation d’un objectif 
légitime, important et réel. En implantant son système de paiement 
par empreinte digitale, l’entreprise souhaite : 1) minimiser son 
empreinte écologique ; 2) améliorer l’expérience client en réduisant 
le temps d’attente aux caisses et 3) assurer une meilleure prévention 
de la fraude.

7. COMMISSAIRE À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA 
(« CPVP »), Des données au bout des doigts : la biométrie et les défi s qu’elle pose 
à la protection de la vie privée, 2011, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-
lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/renseignements-sur-la-sante-renseignements-
genetiques-et-autres-renseignements-sur-le-corps/gd_bio_201102/>.

8. Les 3 Piliers Inc., préc., note 4, par. 28 à 31.
9. [2003] C.A.I. 667 (C.Q.).
10. Id., par. 33 et 44, tel qu’appliqué dans Grenier c. Centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke, [2010] QCCQ 9397 et Synergie Hunt International inc. c. Trinque 
Tessier, 2017 QCCQ 13747. Au sujet de l’évolution de l’interprétation jurispru-
dentielle de ce critère, voir Lukasz GRANOSIK, « Le critère de nécessité : son 
évolution, son importance, son impact et son application », (2014) 392 Les 20 ans 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 85 
et Pierre-Luc DÉZIEL, « Est-ce bien nécessaire ? Le principe de limitation de la 
collecte face aux défi s de l’intelligence artifi cielle et des données massives », (2019) 
465 Développement récents en droit à la vie privée 3.
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La CAI estime que les arguments avancés par Les 3 Piliers 
pour justifier la collecte des empreintes digitales de ses clients 
« s’apparentent davantage à des questions de commodité »11 qu’à la 
poursuite d’un objectif impérieux. À cet égard, la CAI note l’absence 
d’éléments concrets permettant de démontrer l’impact du nouveau 
système sur l’empreinte écologique de l’entreprise ainsi que l’existence 
d’une réelle problématique en ce qui concerne le délai d’attente aux 
caisses et de la fraude.

Quant à la question de la proportionnalité de la collecte par 
rapport aux objectifs poursuivis par l’entreprise, la CAI précise 
que lorsqu’il est question de renseignements biométriques comme 
des empreintes digitales, il importe de considérer les conséquences 
préjudiciables pouvant résulter de la divulgation et de l’utilisa-
tion malveillante de ces renseignements dans l’appréciation de la 
nécessité de la collecte. En l’espèce, la CAI est d’avis que les risques 
et les conséquences associés à la collecte des empreintes digitales 
des clients « surpassent de manière importante les avantages pour 
l’entreprise »12. En outre, Les 3 Piliers n’a pas su démontrer en quoi 
d’autres solutions moins attentatoires, comme l’envoi de factures 
électroniques, ne lui permettraient pas d’atteindre ses objectifs. Il 
convient de mentionner que la CAI semble avoir tiré une inférence 
négative du fait que Les 3 Piliers n’ait pas procédé à l’évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée du système de paiement envisagé13.

1.2 Cadillac Fairview

Dans une enquête dont les conclusions ont été rendues 
publiques le 28 octobre 2020, le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada (ci-après « CPVP ») et ses homologues de l’Alberta 
et de la Colombie-Britannique se sont penchés sur l’utilisation de la 
technologie d’analyse vidéo anonyme (ci-après « AVA ») par Cadillac 
Fairview afi n de générer des informations démographiques sur les 
consommateurs dans ses centres commerciaux14.

11. Les 3 Piliers Inc., préc., note 4, par. 51.
12. Id., par. 60.
13. Id.
14. CPVP, Enquête conjointe sur La Corporation Cadillac Fairview limitée par le com-

missaire à la protection de la vie privée du Canada, la commissaire à l’information 
et à la protection de la vie privée de l’Alberta et le commissaire à l’information et à 
la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique, Rapport de conclusions 
d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2020-004.
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L’enquête a révélé que Cadillac Fairview avait déployé la 
technologie d’AVA à même les bornes d’orientation à écran tactile qui 
permettent aux visiteurs de ses centres commerciaux de trouver des 
magasins et de s’orienter. Le fonctionnement de la technologie d’AVA 
se divise en trois temps : 1) la détection d’un visage humain par la 
caméra installée dans la borne d’orientation ; 2) la saisie d’une photo-
graphie du visage afi n de générer une représentation numérique du 
visage et 3) l’estimation de l’âge et du sexe des visiteurs par l’analyse 
des représentations numériques. Chaque image de visage saisie par la 
caméra est stockée pour la durée de ce processus qui prend quelques 
millisecondes à accomplir.

Cadillac Fairfi ew a fait valoir que la technologie d’AVA ne 
procédait pas à une « collecte » de renseignements personnels au sens 
de la loi en raison du fonctionnement en temps réel de la technologie. 
Plus précisément, Cadillac Fariview avançait qu’aucun renseignement 
n’était « enregistré » par la technologie d’AVA puisque celle-ci ne fait 
que capter un intrant (image du visage) pour produire de façon quasi 
automatique un extrant (estimation d’âge et de sexe). Or, comme 
elles sont anonymes, les données démographiques générées par l’AVA 
ne peuvent être utilisées, seules ou en combinaison avec d’autres 
informations, pour identifi er un individu et elles devraient donc 
échapper à l’application des lois de protection des renseignements 
personnels. Par conséquent, l’entreprise soutenait qu’elle n’était pas 
tenue d’informer les visiteurs de ses centres commerciaux ni d’obtenir 
leur consentement.

Les commissaires n’ont pas retenu la thèse proposée par 
 Cadillac Fairview et ont plutôt conclu à une collecte de renseigne-
ments personnels au sens des lois applicables. Selon eux, il ne fait 
aucun doute que les images de visages saisies par la technologie 
d’AVA grâce aux caméras installées sur les bornes d’orientation sont, 
en soi, des renseignements personnels. Les commissaires estiment 
que, Cadillac Fairview a tort lorsqu’elle affi rme que la technologie 
d’AVA fonctionne « en temps réel » puisque les images de visages sont 
conservées en mémoire pendant la très courte période qui correspond 
au délai de traitement des données. Il y a donc bel et bien « collecte » 
de renseignements personnels biométriques malgré le fait que leur 
rétention soit de très courte durée.

Qui plus est, les commissaires sont d’avis que le processus 
menant à la création d’une représentation numérique du visage d’un 
individu constitue en soi une collecte de renseignements personnels 
« parce que ces renseignements proviennent uniquement d’une 
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 personne identifi able particulière et pourrait servir (et sert) [sic] 
dans le cas présent de la technologie d’AVA à faire la distinction entre 
différentes personnes »15. Les représentations numériques générées 
par la technologie d’AVA doivent donc être considérées comme des 
renseignements personnels biométriques distincts des images de 
visages à partir desquelles elles sont produites. Cela étant dit, les 
commissaires ont reconnu que Cadillac Fairview n’avait pas utilisé 
les représentations numériques générées par l’AVA dans le but 
d’identifi er ou d’authentifi er un individu.

Les commissaires mentionnent également que bien que les 
données démographiques générées par la technologie d’AVA ne 
constituent pas en soi des renseignements personnels, celles-ci sont 
susceptibles de le devenir lorsqu’elles sont conservées avec d’autres 
renseignements qui permettent de les identifi er16. En l’espèce, les 
données démographiques générées par la technologie d’AVA étaient 
stockées, sans raison apparente, avec les représentations numériques 
des traits du visage et d’autres informations contextuelles, soit 
l’heure et le lieu où la photo d’origine avait été prise, sur une même 
base de données. De l’avis des commissaires, cette situation crée une 
possibilité sérieuse qu’une personne puisse être identifi ée à partir de 
la combinaison de ces informations suivant le critère formulé par la 
Cour fédérale dans la décision Gordon c. Canada (Santé)17.

Ainsi, selon le CPVP et ses homologues de l’Alberta et de la 
Colombie-Britannique, Cadillac Fairview aurait dû obtenir un consen-
tement valable avant de recueillir et d’utiliser les renseignements 
personnels des visiteurs de ses centres commerciaux au moyen de 
la technologie d’AVA. D’ailleurs, les commissaires sont d’avis que ce 
consentement aurait dû être explicite considérant la sensibilité des 
renseignements biométriques ainsi que les attentes raisonnables 
des visiteurs de centres commerciaux qui ne s’attendent vraisembla-
blement pas à ce que leur visage soit photographié par une caméra 
discrète pendant qu’ils effectuent une recherche sur une borne 
d’orientation numérique. Les commissaires ont suggéré à Cadillac 
Fairview d’intégrer un encadré contextuel sur ses bornes d’orientation 
numérique afi n d’expliquer aux visiteurs les implications en matière 
de vie privée associées à la technologie d’AVA et leur permettre de 
donner leur consentement sans toutefois qu’il s’agisse d’une condition 
d’accès au répertoire d’orientation.

15. Id., par. 65.
16. Les commissaires adoptent l’approche préconisée par la Cour fédérale dans Gordon 

c. Canada (Santé), 2008 CF 258.
17. Id.
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1.3 Observations

Ces deux affaires témoignent du défi  pour les organisations 
qui souhaitent optimiser l’expérience de leurs usagers à l’aide 
de technologies ayant recours à la biométrie. À l’heure où il est 
possible de payer ses achats simplement en présentant son télé-
phone intelligent, il n’est pas étonnant que plusieurs organisations 
souhaitent miser sur la technologie pour moderniser leurs services 
et les rendre plus effi caces. Cela étant, les commissaires estiment 
que les renseignements biométriques bénéfi cient d’un niveau de 
protection accru vu leur degré de sensibilité et les conséquences 
préjudiciables pour les individus advenant leur divulgation ou leur 
utilisation non autorisées.

Ainsi, ces deux décisions illustrent l’interprétation large et 
libérale de la défi nition de renseignements personnels par les com-
missaires à la protection de la vie privée. En effet, tant la saisie d’une 
marque biométrique pour une fraction de seconde que la conversion 
de cette marque sous une forme numérique ont été assimilées à une 
collecte de renseignements personnels aux yeux des autorités. En 
outre, la conservation de données qui ne constituent pas a priori des 
renseignements personnels avec des renseignements biométriques 
pourrait donner lieu à une « possibilité sérieuse » d’identifi cation si 
l’on se fi e à l’interprétation donnée par les commissaires au critère 
formulé dans la décision Gordon.

Par ailleurs, les organisations qui souhaitent recueillir des 
renseignements biométriques dans le cadre de projets visant à rendre 
la prestation de services plus effi cace, plus personnalisée ou encore 
plus écologique devront présenter des éléments concrets à l’appui de 
leurs prétentions afi n de démontrer la nécessité de cette collecte, et ce, 
même si les individus consentent explicitement à la collecte18. En effet, 
la sensibilité accrue des renseignements biométriques fait en sorte 
que l’atteinte à la vie privée liée à leur collecte et à leur utilisation est 
potentiellement plus grande. Ainsi, avant d’entreprendre un projet 
impliquant la collecte de données biométriques, il est pertinent de se 
demander si le projet envisagé est nettement plus utile à l’organisa-
tion (et aux personnes concernées) que potentiellement préjudiciable 

18. Rappelons que la démonstration de la nécessité d’une collecte de renseignements 
personnels est une règle impérative qui ne peut être écartée même avec le consen-
tement des personnes concernées, voir à ce sujet Laval (Ville) c. X., préc., note 9, 
par. 70 ; Voir aussi Skyventure Montréal, 2013 QCCAI 101888 ; X et EB Games, 
2013 QCCAI 081856, par. 17 ; Garderie Cœur d’Enfant Inc., 2014 QCCAI 080272, 
par. 29 et Banque Nationale du Canada, 2016 QCCAI 110676, par. 43.
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aux personnes concernées. Si des alternatives moins attentatoires 
existent, l’organisation devra être en mesure de démontrer en quoi 
celles-ci ne lui permettent pas d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit.

S’agissant du consentement, nous sommes d’avis qu’il est pos-
sible de remettre en question les conclusions des commissaires dans 
l’affaire Cadillac Fairview selon lesquelles un consentement explicite 
doit être exigé pour toute collecte de renseignements biométriques. 
D’une part, la conclusion des commissaires selon laquelle les repré-
sentations numériques des traits du visage sont des renseignements 
biométriques se base sur le fait que ces renseignements sont dérivés 
de caractéristiques propres à un individu identifi able et pourraient 
être utilisés pour faire la distinction entre différentes personnes. Cette 
interprétation ne correspond toutefois pas strictement aux orienta-
tions du CPVP en matière d’utilisation de données biométriques19, qui 
traite de celles-ci en lien avec des systèmes permettant l’identifi cation 
ou l’authentifi cation des individus20. En d’autres termes, nous ne 
sommes pas convaincus que des renseignements générés à partir de 
l’analyse de caractéristiques physiques doivent inévitablement être 
considérés comme des « renseignements biométriques » – et donc 
sensibles – s’ils ne sont pas utilisés en relation avec un système visant 
l’identifi cation ou l’authentifi cation d’une personne.

D’autre part, s’il est vrai que les individus ont une attente 
raisonnable en matière de vie privée lorsqu’ils fréquentent des lieux 
publics, on peut soutenir que celle-ci est néanmoins réduite dans 
les endroits où ils savent déjà qu’ils sont fi lmés par des caméras de 
surveillance, comme un centre commercial ou une épicerie21. Ainsi, 
il n’est pas clair selon nous que la collecte et l’utilisation d’images 
de personnes physiques doivent nécessairement justifi er l’obtention 
d’un consentement explicite, particulièrement lorsque ces informa-
tions sont conservées pendant une très courte période, qu’elles ne 
font pas l’objet d’un visionnement constant et ne sont pas utilisées 
à des fi ns de reconnaissance faciale (c’est-à-dire d’identifi cation ou 
d’authentifi cation).

19. CPVP, préc., note 7.
20. COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION, Biométrie : principes à respecter 

et obligations légales des organisations, 2020, en ligne : <https://www.cai.gouv.
qc.ca/documents/CAI_G_biometrie_principes-application.pdf>, p. 5.

21. Eastmond c. Canadien Pacifi que Ltée, 2004 CF 852, par. 180.
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2. À L’INTERSECTION DU DROIT DE LA CONCURRENCE 
ET DU DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVÉE : LE 
RÈGLEMENT ENREGISTRÉ PAR FACEBOOK AU 
TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE

2.1 Le règlement

Le 19 mai 2020, le Bureau de la concurrence (ci-après le 
« Bureau ») a annoncé un règlement avec Facebook au sujet d’allé-
gations d’indications fausses ou trompeuses quant à la possibilité 
pour ses utilisateurs de limiter l’accès et la consultation de leurs 
renseignements personnels par l’entremise des paramètres de confi -
dentialité22. En effet, le Commissaire de la concurrence (ci-après le 
« Commissaire ») a conclu que Facebook n’avait pas limité le partage 
des renseignements personnels de ses utilisateurs auprès de certains 
développeurs tiers de manière cohérente avec ses déclarations au sujet 
des fonctionnalités de protection des renseignements personnels de sa 
plateforme. Le Commissaire a également conclu que Facebook avait 
permis à certains développeurs tiers d’accéder aux renseignements 
personnels d’amis d’utilisateurs après que ceux-ci eurent installé 
certaines applications tierces, et ce, en contradiction avec des déclara-
tions antérieures affi rmant que cette pratique n’était plus autorisée23. 
Bien que Facebook conteste les allégations du Commissaire, l’entre-
prise s’est néanmoins engagée, en vertu du règlement, à payer une 
sanction administrative de 9 millions $, en plus de 500 000 $ en frais, 
et à respecter les dispositions de la Loi sur la concurrence24 portant 
sur les pratiques commerciales trompeuses25.

22. BUREAU DE LA CONCURRENCE, « Facebook payera une sanction de 9 mil-
lions de dollars pour régler les préoccupations du Bureau de la concurrence à 
propos d’indications trompeuses quant à la confi dentialité », 19 mai 2020, en 
ligne : <https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/05/facebook-
payera-une-sanction-de-9millions-de-dollars-pour-regler-les-preoccupations-du-
bureau-de-la-concurrence-a-propos-dindications-trompeuses-qu.html>.

23. Facebook a annoncé en avril 2014 qu’elle n’autoriserait plus les développeurs tiers 
à collecter des données sur les amis des utilisateurs d’applications, mais cette pra-
tique se serait poursuivie jusqu’en 2018 selon le CPVP et la FTC. Voir FEDERAL 
TRADE COMMISSION, « FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping New 
Privacy Restrictions on Facebook », 24 juillet 2019, en ligne : <https://www.ftc.
gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-sweeping-
new-privacy-restrictions>. 

24. L.R.C. (1985), ch. C-34.
25. TRIBUNAL DE LA CONCURRENCE, Facebook, Inc. – Consentement enregistré, 

19 mai 2020, en ligne :<https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/item/471812/index.
do>.
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La Loi sur la concurrence interdit de donner au public une indi-
cation fausse ou trompeuse sur un point important pour promouvoir 
la fourniture d’un produit, la prestation d’un service ou des intérêts 
commerciaux26. La jurisprudence considère qu’une indication porte 
« sur un point important » lorsqu’elle est de nature à infl uencer le 
consommateur à acheter ou à utiliser le produit ou le service promu27. 
Concrètement, cela signifi e inciter les consommateurs à prendre une 
décision qu’ils n’auraient peut-être pas prise en l’absence de l’infor-
mation fausse ou trompeuse. Pour déterminer si une indication est 
fausse ou trompeuse sur un point important, il est tenu compte de 
l’impression générale donnée par les indications ainsi que du sens 
littéral de celles-ci28 ; il n’est pas nécessaire d’établir qu’une personne 
a été trompée ou induite en erreur par cette représentation.

Dans l’édition de mars 2020 du Recueil des pratiques commer-
ciales trompeuses29, le Bureau s’est penché sur les modèles d’affaires 
qui reposent sur la collecte des données des consommateurs en 
échange de produits et de services numériques « gratuits ». Le Bureau 
y précise qu’un échange d’argent ou de produits tangibles n’est pas 
nécessaire pour qu’une indication soit visée par les dispositions de la 
Loi sur la concurrence. Ainsi, les transactions non monétaires comme 
l’accès à un service numérique en échange de données d’utilisation 
sont encadrées par les règles relatives à la publicité trompeuse. 
Selon le Bureau, les indications qui sont les plus susceptibles de 
poser problème dans le contexte des produits et services numériques 
« gratuits » sont celles qui créent une impression générale fausse ou 
trompeuse par rapport aux points suivants : 

 • Des données sur les consommateurs seront-elles recueillies ?

 • Quelles données seront recueillies ?

 • À quelle fréquence les données seront-elles recueillies ?

 • Pourquoi les données seront-elles recueillies et comment seront-
elles utilisées ?

26. Loi sur la concurrence, préc., note 24, art. 74.01.
27. Commissaire de la concurrence c. Premier Career Management Group Corp., 2009 

CAF 295, par. 20.
28. Loi sur la concurrence, préc., note 24, art. 52(4).
29. BUREAU DE LA CONCURRENCE, Le recueil des pratiques commerciales trom-

peuses, vol. 5, 4 mars 2020, en ligne : <https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/
eic/site/cb-bc.nsf/fra/04520.html>.
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 • Les données seront-elles vendues à des tiers ou partagées avec 
des tiers ?

 • Les données sur les consommateurs seront-elles conservées et 
comment seront-elles préservées et effacées ?

Ainsi, les entreprises qui collectent des renseignements person-
nels doivent s’assurer que leurs indications sont conformes au niveau 
de contrôle réel que les consommateurs peuvent avoir à leur égard. 
En ce qui concerne Facebook, il faut remonter quelques années en 
arrière pour faire la lumière sur les allégations d’indications fausses 
ou trompeuses qui font l’objet du règlement enregistré auprès du 
Tribunal de la concurrence en 2020.

2.2 Le rôle de Facebook dans le scandale Cambridge 
Analytica

En avril 2019, après une enquête conjointe, le CPVP et le 
Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée de la Colombie-Britannique ont conclu que Facebook n’avait 
pas obtenu le consentement valide de ses utilisateurs avant de 
communiquer leurs renseignements personnels30 à des développeurs 
d’applications tierces31. Au cœur de l’enquête se trouve l’application 
« This Is Your Digital Life » (ci-après « TYDL »), qui a été développée 
par Alexsandr Kogan afi n de récolter les données de millions d’utilisa-
teurs de Facebook pour le compte de la société Cambridge  Analytica. 
Ces données ont mené à la création de profi ls psychologiques très 
détaillés dont s’est servi Cambridge Analytica pour envoyer des 
messages politiques ciblés.

En outre, en raison de l’interface de programmation d’appli-
cations utilisée par Facebook à l’époque, l’application TYDL a non 
seulement eu accès aux renseignements personnels des utilisateurs 
qui l’ont installée, mais également aux renseignements des amis 
de ces utilisateurs, sauf si ces derniers avaient désactivé de façon 
proactive le partage de leurs renseignements avec les applications 
utilisées par leurs amis.

30. En l’occurrence, le nom, le sexe, la date de naissance, la ville de résidence, la 
photo de profi l, la photo de couverture, la liste d’amis et les pages « aimées » par 
l’utilisateur.

31. CPVP, Enquête conjointe du Commissariat à la protection de la vie privée du 
Canada et du Bureau du Commissaire à l’information et à la protection de la vie 
privée de la Colombie-Britannique au sujet de Facebook, Inc., Rapport de conclu-
sions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-002.
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De fait, les commissaires ont conclu que Facebook n’avait pas 
assumé sa responsabilité de veiller à la protection de la confi den-
tialité des renseignements personnels en transférant plutôt celle-ci 
aux utilisateurs et aux développeurs d’applications. En effet, les 
commissaires ont jugé qu’en se fi ant aux développeurs d’applica-
tions tierces pour obtenir le consentement valable des utilisateurs 
sans mettre en œuvre des mesures raisonnables pour s’assurer que 
ce consentement était véritablement obtenu et en s’appuyant sur 
le libellé vague et général de ses conditions d’utilisation, le réseau 
social a placé les utilisateurs dans une situation où ils ne pouvaient 
comprendre lesquels de leurs renseignements seraient communiqués, 
à quelles applications et à quelles fi ns. Cette situation s’est avérée 
particulièrement problématique dans le contexte où les renseigne-
ments de millions d’utilisateurs auraient été utilisés, à leur insu, afi n 
d’infl uencer les électeurs convoités par les campagnes politiques des 
clients de Cambridge Analytica32.

Or, les commissaires soulignent dans leurs conclusions 
 d’enquête que bien avant les révélations liées à l’affaire Cambridge 
Analytica, Facebook avait fait de nombreuses déclarations jugées 
inexactes au sujet de la protection de la confi dentialité des rensei-
gnements des utilisateurs de sa plateforme33.

En outre, dans sa Déclaration des droits et responsabilités 
en vigueur à l’époque de l’enquête, le réseau social affi rmait : « Le 
respect de votre vie privée nous tient à cœur » et « Nous exigeons des 

32. Au sujet de cette affaire, voir Carole CADWALLADR, « Revealed: how US billio-
naire helped to back Brexit », The Observer (26 février 2017), en ligne : <https://
www.theguardian.com/politics/2017/feb/26/us-billionaire-mercer-helped-back-
brexit> ; Mattathias SCHWARTZ, « Facebook Failed to Protect 30 Million Users 
From Having Their Data Harvested by Trump Campaign Affi liate », The Intercept 
(30 mars 2017), en ligne : <https://theintercept.com/2017/03/30/facebook-failed-to-
protect-30-million-users-from-having-their-data-harvested-by-trump-campaign-
affi liate/> ; Carole CADWALLADR, « The Great British Brexit Robbery: How 
Our Democracy Was Hijacked », The Guardian (7 mai 2017), en ligne : <https://
www.theguardian.com/technology/2017/may/07/the-great-british-brexit-robbery-
hijacked-democracy> ; Carole CADWALLADR et Emma GRAHAM-HARRISON, 
« Revealed: 50 million Facebook profi les harvested for Cambridge Analytica in 
major data breach », The Guardian (17 mars 2018), en ligne : <https://www.
theguardian.com/news/2018/mar/17/cambridge-analytica-facebook-infl uence-us-
election> ; Stephanie HANKEY, Julianne KERR MORRISSON et Ravi NAIK, 
Data and Democracy in the Digital Age, Londres, The Constitution Society, 2018, 
en ligne : <https://consoc.org.uk/wp-content/uploads/2018/07/Stephanie-Hankey-
Julianne-Kerr-Morrison-Ravi-Naik-Data-and-Democracy-in-the-Digital-Age.
pdf> ; Christopher WYLIE, Mindf*ck: Cambridge Analytica and the Plot to Break 
America, New York, Random House, 2019. 

33. CPVP, préc., note 31, par. 169-170.
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applications qu’elles respectent la confi dentialité de vos données » 
[traduction]. Il convient de rappeler que Facebook a fait l’objet d’une 
enquête du CPVP en 2009, qui avait révélé l’insuffi sance des mesures 
mises en place pour prévenir l’accès non autorisé aux renseignements 
personnels des utilisateurs par des applications tierces. À l’époque, le 
CPVP avait recommandé à Facebook plusieurs mesures par rapport 
aux applications tierces, notamment : 

 • limiter l’accès des développeurs d’applications aux renseigne-
ments des utilisateurs qui ne sont pas nécessaires au fonctionne-
ment de l’application ;

 • informer les utilisateurs des renseignements recueillis par une 
application et des fi ns pour lesquelles ils sont utilisés ;

 • obtenir un consentement explicite des utilisateurs pour que les 
développeurs aient accès à leurs renseignements ;

 • interdire toute communication de renseignements d’utilisateurs 
n’ayant pas installé eux-mêmes une application34.

Selon les commissaires, la mise en œuvre superficielle et 
 ineffi cace des recommandations formulées dans le rapport d’enquête 
de 2009, telle qu’illustrée par les faits à l’origine de l’enquête de 2019, 
représente non seulement « un abus de confi ance très grave vis-à-
vis des utilisateurs de Facebook, mais aussi un manquement grave 
quant au respect continu, par Facebook, des lois sur la protection des 
renseignements personnels du Canada »35. 

2.3 Observations

Le règlement enregistré par Facebook auprès du Tribunal de la 
concurrence illustre la complémentarité du droit au respect de la vie 
privée et du droit de la concurrence, deux domaines qui sont rarement 
abordés conjointement au Canada. En effet, selon le Commissaire, les 
lacunes de Facebook dans l’application de plusieurs principes établis 

34. Rapport de conclusions de l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par la 
Clinique d’intérêt public et de politique d’Internet du Canada (CIPPIC) contre 
Facebook Inc. aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques par Elizabeth Denham Commissaire adjointe à 
la protection de la vie privée du Canada, Rapport de conclusions en vertu de la 
LPRPDE no 2009-008, par. 211.

35. CPVP, préc., note 31, par. 181.
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dans le Code type sur la protection des renseignements personnels36, 
notamment la responsabilité dans la gestion des renseignements 
personnels, l’obtention d’un consentement valable et la mise en place 
de mesures de sécurité adéquates, ont eu des répercussions au-delà 
des sanctions prévues par la LPRPDE. À cet égard, voir le Bureau de 
la concurrence travailler main dans la main avec les commissaires à la 
protection de la vie privée signifi e que malgré les pouvoirs d’applica-
tion limités de ces derniers à l’heure actuelle, les contraventions aux 
lois relatives à la protection des renseignements personnels peuvent 
avoir des conséquences sérieuses.

Ainsi, pour éviter toute violation des règles relatives à la 
publicité fausse ou trompeuse, les organisations dont le modèle 
d’affaires repose sur la collecte et l’analyse des données numériques 
auraient intérêt à adopter des mesures périodiques, notamment 
procéder à l’évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de leurs 
systèmes, pour s’assurer que leurs politiques de confi dentialité, leurs 
documents de marketing et leurs autres déclarations représentent 
de façon juste leurs pratiques en matière de collecte, d’utilisation, de 
communication de conservation et de destruction des renseignements 
personnels des consommateurs, ainsi que le niveau de contrôle réel 
que les consommateurs ont sur ces activités.

3. LES MENACES INTERNES À LA SÉCURITÉ DE 
L’INFORMATION : RETOUR SUR L’AFFAIRE 
DESJARDINS

3.1 Un incident de confi dentialité sans précédent

Le 14 décembre 2020, le CPVP et la CAI ont rendu publiques les 
conclusions de leurs enquêtes sur l’incident de confi dentialité annoncé 
par le Mouvement Desjardins en juin 201937. Réalisées en collabora-
tion, ces deux enquêtes ont révélé que les renseignements personnels 
compromis ont d’abord été copiés, par des employés agissant dans 
le cadre de leurs fonctions, depuis deux entrepôts de données dont 

36. Constituant l’annexe 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques, LC 2000, c. 5 (ci-après « LPRPDE »).

37. CPVP, Enquête sur la conformité à la LPRPDE de Desjardins suite à l’atteinte aux 
mesures de sécurité des renseignements personnels entre 2017 et 2019, Rapport 
de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2020-005, en ligne : <https://
www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/
enquetes-visant-les-entreprises/2020/lprpde-2020-005/> et Fédération des caisses 
Desjardins du Québec, 2020 QCCAI 1020846-S.
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l’accès était limité vers un répertoire partagé par le département de 
marketing. En conséquence,, des employés qui n’avaient normalement 
pas les autorisations nécessaires pour accéder à ces informations 
confi dentielles ont pu y avoir accès. Ainsi, entre mars 2017 et mai 
2019, un employé malveillant, qualifi é de « personne-ressource »38 par 
ses collègues, a copié les renseignements se trouvant sur le répertoire 
partagé vers plusieurs clés USB en contravention avec l’accord de 
confi dentialité signé dans le cadre de son emploi chez Desjardins. 
Les renseignements auraient par la suite été vendus à des tiers39. 
L’accès non autorisé s’est déroulé sur une période de 26 mois avant 
que Desjardins n’en soit informée par les autorités policières de la 
Ville de Laval.

Il importe de mentionner que Desjardins est assujettie à la 
fois à la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le 
secteur privé40 (ci-après « LPRPSP ») pour ce qui est de ses activités 
au Québec41 et à la LPRPDE en raison des activités qu’elle exerce 
dans d’autres provinces ne disposant pas d’une loi jugée essentiel-
lement similaire à la LPRPDE42. La LPRPDE trouve également 
application dans le cadre des opérations commerciales de Desjardins 
qui impliquent des transferts interprovinciaux ou internationaux 
de renseignements personnels43. Ainsi, le CPVP et la CAI ont tous 
deux analysé la conformité des pratiques de Desjardins en matière 
de protection des renseignements personnels à la lumière de la loi 
qu’ils sont chargés d’appliquer.

L’analyse effectuée par le CPVP et la CAI peut se résumer en 
trois questions principales :

1. Desjardins a-t-elle mis en place les mesures de sécurité 
nécessaires pour assurer la sécurité des renseignements 
personnels qu’elle détient ?

38. CPVP, préc., note 37, par. 41.
39. Félix SÉGUIN, Hugo JONCAS et Andrea VALERIA, « Le suspect du vol de 

données chez Desjardins n’était qu’un pion », TVA Nouvelles, 10 octobre 2019, 
en ligne : <https://www.tvanouvelles.ca/2019/10/10/vol-dinfos-personnelles-chez-
desjardins-le-suspect-netait-quun-pion> ; Éric PLOUFFE, « Fuite de données chez 
Desjardins : un acheteur de listes devant un tribunal », Radio-Canada, 27 octobre 
2020, en ligne : <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1744759/tribunal-adminis-
tratif-francois-baillargeon-bouchard>.

40. RLRQ, c. P-39.1.
41. Fédération des caisses Desjardins du Québec, préc., note 37, par. 27.
42. CPVP, préc., note 37, par. 18.
43. Id.
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2. Desjardins a-t-elle respecté les exigences en matière de 
conservation et de destruction des renseignements person-
nels ?

3. Les mesures d’atténuation offertes par Desjardins aux 
personnes touchées étaient-elles adéquates pour protéger 
leurs renseignements personnels contre une utilisation non 
autorisée par des tiers malveillants ?

3.1.1 Mesures de sécurité 

Tant la LPRPSP que la LPRPDE prévoient que les entreprises 
doivent adopter des mesures de sécurité afi n de protéger les rensei-
gnements personnels qu’elles détiennent44. Ces mesures doivent être 
proportionnelles au degré de sensibilité des renseignements, à leur 
quantité et à leur fi nalité d’utilisation. Selon les deux commissaires, 
les renseignements personnels compromis peuvent être qualifi és de 
sensibles, que ce soit par nature (ex. : numéro d’assurance sociale, 
habitudes transactionnelles) ou en raison de la possibilité que ceux-ci 
soient utilisés par des fraudeurs pour usurper l’identité des indi-
vidus45. Ainsi, Desjardins devait mettre en place des mesures de 
sécurité particulièrement rigoureuses afi n d’assurer la protection de 
ces renseignements.

Les mesures visant la protection de l’information confi dentielle 
se divisent généralement en trois catégories, soit : 

 • les mesures physiques (ex. : restriction de l’accès à certains locaux, 
verrouillage des classeurs) ;

 • les mesures administratives (ex. : formation et sensibilisation 
des employés, politiques et directives en matière de sécurité de 
l’information, droits d’accès restreints aux fi chiers) ;

 • les mesures techniques (ex. : mots de passe, chiffrement, 
journalisation)46.

44. LPRPSP, préc., note 40 et LPRPDE, préc., note 36, annexe 1, principe 4.7.
45. CPVP, préc., note 37, par. 38 ; Fédération des caisses Desjardins du Québec, préc., 

note 37, par. 35.
46. LPRPDE, préc., note 36, annexe 1, principe 4.7.3 ; Voir aussi Nicolas W. VERMEYS, 

Responsabilité civile et sécurité informationnelle, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2010, p. 42. 
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En outre, les menaces à la sécurité de l’information peuvent 
être internes – comme dans le cas qui nous occupe – ou externes – 
comme dans la décision Equifax, que nous aborderons à la prochaine 
section. Les menaces internes malveillantes sont particulièrement dif-
fi ciles à prévenir puisqu’elles sont l’œuvre d’employés qui connaissent 
bien les systèmes de l’organisation et qui savent tirer profi t de leurs 
faiblesses. L’enquête du CPVP a d’ailleurs révélé qu’au moment de 
l’incident, la majorité du budget consacré par Desjardins à la sécu-
rité de l’information visait à prévenir et à combattre les menaces 
externes47.

Bien que Desjardins ait adopté un cadre de gestion comportant 
un arsenal de directives, politiques et procédures liées à la protection 
des renseignements personnels, la mise en œuvre de plusieurs de ces 
politiques s’est avérée défi ciente selon le CPVP et la CAI. Par exemple, 
le Standard de sécurité sur la protection des données de Desjardins 
prévoit que seul le personnel autorisé peut consulter, modifi er ou 
communiquer les données stockées par l’organisation. Ce document 
précise également que le responsable d’une base de données qui 
contient de l’information confi dentielle doit s’assurer que les accès 
et permissions y sont gérés de façon à assurer la confi dentialité. Or, 
l’enquête a mis au jour un transfert de renseignements confi dentiels 
depuis un entrepôt de données à accès restreint vers un répertoire 
accessible à des employés ne disposant pas des autorisations requises. 
En outre, la politique relative au Mouvement sur l’utilisation des 
technologies interdit le stockage de renseignements personnels sur 
des appareils n’appartenant pas à l’organisation. Pourtant, l’enquête 
des commissaires a révélé que le blocage des ports USB n’était pas 
activé, ce qui a permis à l’employé malveillant de transférer les ren-
seignements personnels des membres sur ses appareils de stockage 
amovibles personnels.

La formation et la sensibilisation des employés à l’égard des 
enjeux relatifs à la sécurité de l’information font partie des mesures 
qu’une organisation doit prendre pour prévenir les menaces internes. 
Selon les commissaires, le fait que des employés dûment autorisés 
aient déposé des renseignements confi dentiels dans des répertoires 
partagés en contravention évidente avec les directives et politiques de 
Desjardins soulève des doutes quant au niveau de sensibilisation réel 
des employés. Considérant que « [l]e facteur humain est le  maillon le 
plus faible dans un système de sécurité informatique »48, les lacunes au 

47. CPVP, préc., note 37, par. 39.
48. Id., par. 58.
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chapitre de la formation du personnel et l’absence d’une « culture de 
vigilance »49 au sein de l’organisation sont des facteurs qui ont consi-
dérablement facilité l’atteinte aux mesures de sécurité selon le CPVP.

En ce qui concerne les mesures techniques, les enquêtes ont 
révélé que la surveillance mise en place par Desjardins au moment de 
l’incident était essentiellement passive, c’est-à-dire que l’analyse et la 
corrélation des journaux d’activités ne s’effectuaient qu’après que des 
alertes aient été déclenchées. Or, le CPVP note : « Une organisation 
comme Desjardins, qui traite un volume important de transactions 
concernant des renseignements personnels sensibles, doit se doter 
d’un système de surveillance active »50. Par ailleurs, Desjardins était 
au courant des vulnérabilités de ses systèmes au cours de la période 
pendant laquelle l’incident s’est déroulé puisque plusieurs audits, 
tant internes qu’externes, avaient identifi é des risques en matière 
de sécurité d’information. En outre, les commissaires ont constaté 
que Desjardins a tardé à adopter plusieurs recommandations conte-
nues dans ces rapports d’audit, comme le blocage des ports USB et 
le déploiement complet d’une stratégie de prévention de la perte de 
données (« data loss prevention » ou DLP)51.

3.1.2 Conservation et destruction

En vertu du principe de limitation, les organisations ne doivent 
conserver des renseignements personnels que pour la durée néces-
saire à la réalisation des fi ns pour lesquelles ils les ont recueillies52. 
Ainsi, lorsque la fi nalité d’un renseignement personnel est accomplie, 
l’organisation doit, sous réserve d’autres exigences pouvant être 
prévues par la loi53, détruire ou anonymiser les renseignements 
personnels qu’elle détient54.

Les enquêtes du CPVP et de la CAI ont révélé que près de 
4 millions de dossiers étaient inactifs, c’est-à-dire que Desjardins 
n’avait plus aucune relation avec les membres en question, lorsque 

49. Id., par. 41.
50. Id., par. 80.
51. CPVP, préc., note 37, par. 81 ; Fédération des caisses Desjardins du Québec, préc., 

note 37, par. 66.
52. LPRPDE, préc., note 36, annexe 1, principe 4.5 ; LPRPSP, préc., note 40, art. 12.
53. Par exemple, les lois fi scales exigent la conservation des documents de nature 

fi nancière pour une durée de sept ans, voir Loi sur l’administration fi scale, RLRQ, 
c. A-6 002, art. 35.1 et Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), 
art. 230(4).

54. LPRPDE, préc., note 36, annexe 1, principe 4.5.3.
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l’employé malveillant y a accédés55. Au moment de l’incident, Desjar-
dins était en train de développer son calendrier de conservation, de 
sorte que l’institution n’avait pas de procédure en place afi n d’assurer 
la destruction des renseignements personnels une fois leur fi nalité 
accomplie. Cette affaire illustre que la conservation de renseigne-
ments personnels pour une durée plus longue que nécessaire par 
une organisation augmente le risque auquel elle s’expose advenant 
un incident de confi dentialité.

3.1.3 Mesures d’atténuation

L’adoption de mesures de sécurité propres à assurer la protec-
tion des renseignements personnels s’accompagne d’une obligation 
de prendre des mesures d’atténuation à la suite d’un incident de 
confi dentialité afi n de réduire le risque de préjudice pour les per-
sonnes touchées56.

À cet égard, les commissaires notent que Desjardins a rapi-
dement mis sur pied un plan d’action offrant aux membres touchés 
plusieurs mesures, notamment : 

 • Un site Web et un centre d’appel destiné aux questions des 
membres sur l’incident et sur les mesures de protection associées ;

 • Un Plan de protection pour tous les membres actuels et futurs de 
Desjardins57 ;

 • Un accès illimité à leur dossier de crédit auprès de TransUnion.

55. CPVP, préc., note 37, par. 89 ; Fédération des caisses Desjardins du Québec, préc., 
note 37, par. 73.

56. CPVP, Enquête sur la conformité d’Equifax Inc. et d’Equifax Canada à la LPRPDE 
à la suite de l’atteinte à la sécurité des renseignements personnels en 2017, Rapport 
de conclusions d’enquête en vertu de la LPRPDE no 2019-001, en ligne : <https://
www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/
enquetes-visant-les-entreprises/2019/lprpde-2019-001>, par. 148, voir aussi 
LPRPDE, préc., note 36, art. 10.1 et Règlement sur les atteintes aux mesures de 
sécurité, DORS/2018-64, art. 2(1)e).

57. Ce Plan comprend quatre éléments : 1) une protection permanente permettant un 
remboursement complet de toute perte causée par des transactions non autorisées 
dans les comptes de clients ; 2) une protection qui donne droit au remboursement 
des frais engagés dans des démarches de restauration d’identité ; 3) une assis-
tance directe et personnalisée dans les démarches de réhabilitation en cas de vol 
d’identité et 4) la surveillance quotidienne du dossier de crédit par Equifax avec 
des alertes en cas d’activité ou de modifi cation de la cote de crédit. Voir CPVP, 
préc., note 37, par. 105.
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Le CPVP a souligné que les mesures d’atténuation mises en 
place par Desjardins à la suite de l’incident « dépassent, de manière 
signifi cative, celles offertes par d’autres organisations à la suite des 
fuites importantes »58.

3.2 Observations

L’incident de confi dentialité impliquant Desjardins est porteur 
de leçons pour les organisations qui détiennent un volume considé-
rable de renseignements personnels de leurs clients.

Le premier enseignement est sans contredit l’importance ne 
pas sous-estimer les menaces internes à la sécurité de l’information. 
En effet, l’accès non autorisé aux renseignements personnels qui 
s’est produit chez Desjardins est loin d’être un cas isolé étant donné 
qu’environ 60 % des atteintes aux mesures de sécurité sont causés 
par une menace interne, selon une étude réalisée par IBM59.

En outre, l’adoption de politiques et de directives en matière 
de sécurité de l’information n’est pas suffi sante pour prévenir les 
menaces internes si elle ne s’accompagne pas d’une formation et 
d’une sensibilisation effective du personnel. Les exigences prévues 
aux politiques doivent également se refl éter dans les mesures phy-
siques et techniques mises en place par l’organisation. Ainsi, selon les 
commissaires, le blocage des ports USB aurait permis d’éviter l’exfi l-
tration de renseignements personnels sur des appareils de stockage 
amovibles. Les enquêtes des commissaires soulignent également que 
les organisations qui traitent une grande quantité de renseignements 
personnels doivent se doter de mécanismes permettant d’assurer une 
surveillance active des technologies utilisées par leurs employés. À 
ce titre, la prévention de la perte de données (« data loss prevention » 
ou DLP), l’analyse des comportements des utilisateurs et entités 
(« user and entity behaviour analytics » ou UEBA) et le système de 
gestion de l’information et des événements de sécurité (« security 
information and event management » ou SIEM) sont au nombre des 
solutions recommandées.

L’affaire Desjardins est également un rappel que la meilleure 
mesure de sécurité qu’une organisation peut adopter est de ne pas 

58. Id., par. 106.
59. Marc VAN ZADELHOFF, « The Biggest Cybersecurity Threats Are Inside Your 

Company », Harvard Business Review, 19 septembre 2016, en ligne : <https://hbr.
org/2016/09/the-biggest-cybersecurity-threats-are-inside-your-company>.
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conserver des renseignements personnels non nécessaires60. Pour ce 
faire, les organisations doivent être en mesure d’identifi er les ren-
seignements personnels qu’elles conservent ainsi que leur fi nalité. 
Procéder à une cartographie des renseignements personnels détenus 
par l’organisation est un bon point de départ en ce sens. Il est égale-
ment important de mettre en place une procédure visant à assurer 
la destruction ou l’anonymisation automatique des renseignements 
personnels à la fi n de leur cycle de vie.

Finalement, l’affaire Desjardins fournit un exemple probant de 
ce que constitue une réaction appropriée d’une organisation à la suite 
d’un incident de confi dentialité. En effet, tant la CAI que le CPVP ont 
souligné que les mesures d’atténuation mises en place par Desjardins 
étaient à la hauteur de la gravité de la situation.

4. ACTIONS COLLECTIVES À LA SUITE D’UN INCIDENT 
DE CONFIDENTIALITÉ : LA DÉCISION EQUIFAX 

4.1 Li c. Equifax Inc.

Le 7 septembre 2017, Equifax Inc. a annoncé que plus de 
143 millions de personnes à travers le monde, dont environ 
19 000 Canadiens, avaient été victimes d’un accès non autorisé à 
leurs renseignements personnels à la suite d’une cyberattaque61. Les 
Canadiens touchés auraient vu leur nom, leur adresse, leur date de 
naissance et leur numéro d’assurance sociale être compromis par cet 
incident de confi dentialité.

Peu de temps après l’annonce de l’incident, M. Daniel Li dépose 
une demande d’autorisation pour exercer une action collective pour le 
compte de « [t]outes les personnes au Québec qui, en tout temps avant 
le 7 septembre 2017, avaient des renseignements personnels ou de 
crédit recueillis par Equifax et entreposés par cette dernière ET qui 
étaient à risque de perte de ces renseignements à la suite d’un accès 
non autorisé survenu entre mai et juillet 2017, ou tout sous-groupe à 

60. Dans l’affaire TJX, le CPVP a reconnu que la collecte et la conservation des 
numéros de permis de conduire des clients qui effectuaient des retours de mar-
chandises n’étaient pas nécessaires au sens de la loi, voir CPVP, TJX Companies 
Inc./Winners Merchant International L.P., Rapport de conclusions d’enquête en 
vertu de la LPRPDE no 2007-389, par. 7.

61. EQUIFAX, « Equifax Announces Cybersecurity Incident Involving Consumer 
Information », 7 septembre 2017, en ligne : <https://investor.equifax.com/news-
and-events/press-releases/2017/09-07-2017-213000628>.
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être déterminé par le Tribunal »62. Le recours du demandeur repose 
essentiellement sur trois fondements juridiques : 

 • la responsabilité extracontractuelle d’Equifax de veiller à la pro-
tection des renseignements personnels et fi nanciers des membres 
du groupe, en vertu de l’article 1457 du Code civil du Québec63 
(ci-après « C.c.Q. ») ;

 • la violation du droit au respect de la vie privée et de la réputa-
tion des membres du groupe garanti par les articles 3, 35 et 37 
C.c.Q. résultant de la communication ou du défaut d’empêcher la 
communication à des tiers des renseignements personnels des 
membres du groupe ;

 • la violation du droit à la vie privée et à la non-communication des 
renseignements confi dentiels des membres du groupe garanti par 
les articles 5 et 9 de la Charte des droits et libertés de la personne64 
(ci-après « Charte québécoise »).

Le demandeur réclame des dommages compensatoires et 
punitifs en réparation du préjudice subi par l’accès non autorisé par 
un tiers aux renseignements personnels des membres du groupe. 
Plus précisément, le préjudice allégué par le demandeur se divise en 
trois éléments, soit : 

 • les dépenses, troubles et inconvénients associés à l’accès non auto-
risé, dont l’annulation de cartes de crédit et l’achat de services de 
protection d’identité comme le suivi du crédit ; 

 • le préjudice moral lié au stress ressenti par le fait de se savoir à 
risque d’être victime d’un vol ou d’une fraude d’identité ; et

 • les « autres pertes » [traduction] liées à l’incident de confi dentia-
lité.

Dans son analyse du critère d’apparence de droit65, le juge 
Donald Bisson de la Cour supérieure conclut que les faits allégués 
dans la demande d’autorisation sont suffi sants pour démontrer prima 
facie que l’incident de confi dentialité résulte d’une faute d’Equifax, 
soit de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour protéger 

62. Li c. Equifax Inc., 2019 QCCS 4340, par. 1.
63. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.
64. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.
65. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 575(2).
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les  renseignements personnels du demandeur et des membres du 
groupe66. Le juge est également satisfait des allégations du deman-
deur selon lesquelles la communication ou le défaut de prévenir la 
communication à des tiers de renseignements confi dentiels sans 
l’autorisation des membres du groupe constitue une violation du droit 
au respect de la réputation et de la vie privée67.

Toutefois, pour ce qui est des dommages subis par le deman-
deur, la Cour rappelle qu’au stade de l’autorisation, le recours n’existe 
pas encore sur une base collective68. C’est donc à la lumière de la 
situation personnelle du demandeur que la Cour doit déterminer si la 
cause est défendable69. Ainsi, le tribunal constate que non seulement 
le demandeur n’a pas été victime d’un vol d’identité, mais il n’a pas 
non plus déboursé d’argent pour l’achat de services de protection 
d’identité. Bref, selon le juge Bisson, le « préjudice » allégué par le 
demandeur repose sur « [un] risque futur et de[s] dépenses à venir »70.

Or, le droit québécois ne reconnaît pas la possibilité d’obtenir 
compensation pour un préjudice incertain et hypothétique71. Comme 
l’a rappelé la Cour supérieure dans la décision Zuckerman c. Target 
Corporation72, le suivi qu’un particulier fait de ses comptes bancaires 
et de ses cartes de crédit constitue une activité normale et non un 
« trouble et inconvénient » pour lequel il peut obtenir réparation. 
Par contre, le fait de se procurer, à ses frais, un plan de suivi de son 
dossier de crédit, d’entreprendre des démarches pour annuler des 
cartes de paiement ou de faire rectifi er sa cote de crédit à la suite 
de transactions non autorisées sont des événements qui peuvent 
donner ouverture à un droit à l’indemnisation. Par exemple, au 
stade de l’autorisation, une dépense de 19,95 $ pour des services de 
surveillance du crédit a été considérée comme un préjudice indem-
nisable dans la décision Zuckerman73, tout comme l’extension d’un 
programme de surveillance de crédit (dont la première année était 
payée par l’entreprise défenderesse) au coût de 6,90 $ dans l’affaire 
Lévy c. Nissan Canada inc.74.

66. Li c. Equifax Inc., préc., note 62, par. 23.
67. Id.
68. Bouchard c. Agropur Coopérative, 2006 QCCA 1342, par. 109.
69. Sofi o c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières 

(OCRCVM), 2015 QCCA 1820, par. 10.
70. Li c. Equifax Inc., préc., note 62, par. 27.
71. Art. 1611 C.c.Q.
72. 2017 QCCS 110.
73. Id., par. 76.
74. Lévy c. Nissan Canada inc., 2019 QCCS 3957, par. 108.
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En ce qui concerne le préjudice moral, ou « mental distress », 
allégué par le demandeur, la Cour précise qu’en l’absence de détails 
supplémentaires permettant de mieux caractériser la situation, ce 
dommage ne saurait s’élever au-dessus des « désagréments, angoisses 
et craintes ordinaires que toute personne vivant en société doit 
régulièrement accepter fût-ce à contrecœur »75. En d’autres termes, 
et pour reprendre les mots de la Cour suprême dans l’arrêt Mustapha 
c. Culligan du Canada Ltée76, le stress et l’anxiété occasionnés par 
l’accès non autorisé aux renseignements personnels du demandeur 
représentent des « contrariétés mineures et passagères n’équivalent 
pas à un préjudice personnel et, de ce fait, ne constituent pas un 
dommage »77.

La Cour rejette également la réclamation de dommages puni-
tifs pour violation illicite et intentionnelle du droit à la vie privée 
et du droit à la non-divulgation des renseignements confi dentiels, 
vu que la demande ne contient aucun détail ou fait permettant de 
justifi er une telle allégation78. Le tribunal arrive donc à la conclusion 
que le recours intenté par M. Li n’a pas d’apparence de droit et doit 
être rejeté.

4.2 Observations

Dans le contexte où le nombre d’organisations visées par des 
cyberattaques ne cesse d’augmenter79, la judiciarisation des incidents 
de confi dentialité est une tendance qui ne risque pas de s’estomper. En 
ce sens, la décision Li c. Equifax inc. est importante puisqu’elle précise 
les conditions nécessaires pour qu’une action collective intentée en 
réponse à un incident de confi dentialité puisse avoir une apparence 
sérieuse de droit.

Ainsi, au regard de la faute, la démonstration de l’insuffi sance 
des mesures de sécurité censées prévenir l’accès non autorisé aux 
renseignements personnels détenus par une organisation ne semble 
pas être un fardeau particulièrement diffi cile à satisfaire pour la 

75. Li c. Equifax Inc., préc., note 62, par. 31 citant Mustapha c. Culligan du Canada 
Ltée, 2008 CSC 27, par. 9.

76. 2008 CSC 27.
77. Mustapha c. Culligan du Canada Ltée, préc., note 75, par. 9.
78. Li c. Equifax Inc., préc., note 62, par. 41.
79. RISK BASED SECURITY, « 2020 Year End Data Breach QuickView Report », 

2020, en ligne : <https://pages.riskbasedsecurity.com/en/en/2020-yearend-data-
breach-quickview-report>.
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partie demanderesse. Cela n’est toutefois pas suffi sant pour que le 
recours soit autorisé puisque le demandeur doit également faire la 
démonstration prima facie qu’il a personnellement subi un préjudice 
indemnisable, c’est-à-dire un dommage qui soit réel, non hypothé-
tique et qui dépasse les contrariétés de la vie courante. En ce sens, 
les organisations auraient tout intérêt à mettre en place un plan de 
contingence effi cace advenant un incident de confi dentialité, incluant 
notamment la prestation rapide d’un service de suivi du dossier de 
crédit aux individus touchés afi n de réduire le risque de litiges en 
matière de responsabilité.

Par ailleurs, il pertinent de souligner que la Cour supérieure 
a accordé peu de considération au rapport de conclusions d’enquête 
du CPVP publié le 9 avril 201980, qui concluait que la plainte concer-
nant Equifax était fondée vu les multiples lacunes de l’entreprise au 
chapitre des mesures de sécurité et son laxisme dans l’application de 
ses propres politiques de conservation des renseignements personnels. 
Fait notable, le CPVP indique dans ses conclusions qu’en raison du 
caractère sensible des renseignements personnels compromis, l’inci-
dent de confi dentialité d’Equifax crée un « risque réel de préjudice » 
pour les personnes concernées en cas d’utilisation non autorisée par 
des acteurs malveillants81. La décision de la Cour supérieure constitue 
donc un rappel clair de l’étanchéité des rapports qu’entretient le droit 
civil avec les instances administratives.

La décision Li c. Equifax inc. illustre également le caractère 
distinctif du régime québécois en en matière d’autorisation d’actions 
collectives fondées sur des incidents de confi dentialité. En effet, depuis 
l’arrêt Jones v. Tsige de la Cour d’appel de l’Ontario, qui a reconnu 
le droit d’action fondé sur la notion d’« intrusion upon seclusion » en 
common law82, une action collective peut être autorisée en Ontario 
malgré l’absence de perte fi nancière réelle puisque ce fondement 
juridique autorise l’octroi de dommages symboliques. C’est d’ailleurs 
ce qui s’est produit dans le recours intenté en Ontario contre Equifax 
sur la base du même incident de confi dentialité83.

80. CPVP, préc., note 56.
81. Id., par. 20. 
82. Jones v. Tsige, 2012 ONCA 32.
83. Agnew-Americano v. Equifax Canada Co., 2019 ONSC 7110.
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5. RÉPUTATION EN LIGNE : L’AFFAIRE RATEMDS

5.1 RateMDs.com

Une dentiste exerçant en Colombie-Britannique a déposé 
une plainte au CPVP après avoir découvert un profi l à son sujet sur 
le site Web www.ratemds.com (ci-après « RateMDs »). Le profi l en 
question contient le nom de la plaignante, son domaine d’exercice, le 
nom et l’adresse de sa clinique ainsi que plusieurs avis, tant positifs 
que négatifs, sur sa pratique. La plaignante allègue que RateMDs a 
enfreint la LPRPDE en publiant ses renseignements personnels sans 
son consentement et en refusant d’agréer à sa demande de retirer les 
renseignements, y compris les avis des clients.

RateMDs se décrit comme « un site Web d’évaluation de pro-
fessionnels de la santé destiné à permettre aux patients de classer et 
d’évaluer les professionnels de la santé auxquels ils font appel afi n 
que d’autres patients puissent prendre des décisions plus éclairées au 
sujet de leurs soins de santé »84. Pour atteindre cet objectif, RateMDs 
permet à ses utilisateurs de créer le profi l d’un professionnel de la 
santé contenant son nom, son sexe, sa spécialité, sa pratique prin-
cipale et ses coordonnées professionnelles85. Une fois le profi l créé, 
RateMDs permet aux anciens patients de soumettre anonymement 
leurs avis sur la pratique et la personnalité du professionnel de la 
santé. Selon RateMDs, ces avis ont pour but d’aider les gens à trouver 
un professionnel de la santé dans leur région86.

RateMDs offre à ses utilisateurs, y compris aux professionnels 
de la santé, l’option de signaler un avis au personnel du site Web, qui 
peut retirer tout avis jugé inapproprié. RateMDs affi rme toutefois 
qu’aucun avis n’est retiré sur la base de la seule plainte d’un pro-
fessionnel qui le juge injuste à ses yeux87. RateMDs offre également 
aux professionnels de la santé l’option de souscrire à un abonnement 
payant qui leur permet, entre autres, de masquer jusqu’à trois avis 
jugés suspects et de mettre en avant des avis favorables. Selon le site 
Web, cette fonctionnalité, appelée « Ratings Manager », n’équivaut pas 
à exiger un paiement pour procéder au retrait des renseignements 
personnels d’un professionnel de la santé88.

84. CPVP, Un site d’évaluation des professionnels de la santé cesse de facturer le retrait 
des avis, une « zone interdite » de la LPRPDE, Conclusions en vertu de la LPRPDE 
no 2020-002, par. 8.

85. Id., par. 10.
86. Id., par. 13.
87. Id., par. 21.
88. Id., par. 28.
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5.2 L’analyse du CPVP

La première question qui s’est posée est la nécessité, pour 
RateMDs, d’obtenir le consentement de la plaignante pour la publi-
cation de ses renseignements personnels. Le CPVP indique que les 
renseignements de la plaignante publiés sur le site Web se divisent 
en deux catégories, soit : ses coordonnées d’affaires (c.-à-d. son nom 
et l’adresse ainsi que le numéro de téléphone de sa clinique), d’une 
part, et les avis des utilisateurs du site au sujet de sa pratique pro-
fessionnelle, d’autre part.

En ce qui concerne les coordonnées d’affaires de la plaignante, 
le CPVP est d’avis que celles-ci ne peuvent bénéfi cier de l’exemption 
prévue à l’article 4.01 de la LPRPDE puisqu’en l’espèce, elles ne sont 
pas utilisées « uniquement pour entrer en contact ou pour faciliter 
la prise de contact »89 avec la plaignante dans le cadre de son emploi, 
de son entreprise ou de sa profession. En effet, l’objectif avoué de 
RateMDs n’est pas de faciliter le contact avec les professionnels de 
la santé, mais de permettre aux patients potentiels de « prendre une 
décision éclairée ». Ainsi, le CPVP souligne qu’une des conséquences 
possibles de la consultation du profi l d’un professionnel sur RateMDs 
est qu’une personne décide de ne pas communiquer avec un profes-
sionnel de la santé en raison des avis qui y sont publiés90.

Le CPVP est cependant d’avis que les coordonnées d’affaires 
de la plaignante peuvent se qualifi er au regard d’une autre exception 
reconnue par la LPRPDE, soit celle concernant les « renseignements 
réglementaires auxquels le public a accès »91. Il s’agit des cinq catégo-
ries de renseignements spécifi quement identifi ées dans le Règlement 
précisant les renseignements auxquels le public a accès92, soit les 
renseignements personnels fi gurant dans :

 • un annuaire téléphonique accessible au public ;

 • un répertoire à caractère professionnel ou d’affaires qui est 
 accessible au public ;

 • un registre public dont la loi exige la tenue ; 

89. LPRPDE, préc., note 36, art. 4.01.
90. CPVP, préc., note 84, par. 37.
91. LPRPDE, préc., note 36, art. 7(1)d) ; 7(2)c.1) et 7(3)h.1).
92. DORS/2001-7.
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 • les dossiers d’un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et aux-
quels le public a accès et

 • une publication, sous forme imprimée ou électronique, qui est 
accessible au public93.

Ainsi, étant donné que les coordonnées d’affaires de la plai-
gnante publiées sur son profi l RateMDs se retrouvent à la fois dans 
le registre du College of Dental Surgeons of British Columbia, dans 
les Pages Jaunes et dans des répertoires en ligne de professionnels 
ou d’entreprises94, le CPVP conclut que RateMDs n’a pas à obtenir 
le consentement de la plaignante pour la collecte, l’utilisation ou la 
communication de ses renseignements95.

Concernant les avis des utilisateurs de RateMDs au sujet 
de leur expérience avec un professionnel de la santé, le CPVP est 
d’avis que ceux-ci constituent des renseignements personnels aussi 
bien de la plaignante que des utilisateurs qui les ont publiés96. Cette 
interprétation est cohérente avec la jurisprudence de la Cour d’appel 
fédérale qui a confi rmé que de mêmes renseignements peuvent être 
« personnels » pour plusieurs personnes97. Cette qualifi cation a pour 
conséquence d’obliger RateMDs à obtenir le consentement des utili-
sateurs et des professionnels pour publier les avis sur son site Web. 
Or, le CPVP souligne que « lorsque les intérêts des personnes sont en 
confl it, cela sera rarement possible »98.

Le CPVP se livre ensuite à un exercice de pondération des 
intérêts en jeu, à savoir le droit des patients au partage de leur expé-
rience avec un professionnel de la santé, le droit des professionnels 
au respect de leur vie privée et de leur réputation, ainsi que l’intérêt 
du public d’accéder à de l’information pertinente. Le CPVP arrive à 
la conclusion que de donner préséance à l’absence de consentement 
de la plaignante serait préjudiciable par rapport aux intérêts en jeu99. 
Ainsi, RateMDs n’avait pas besoin d’obtenir le consentement de la 
personne pour publier les avis d’anciens patients à son sujet.

93. Id., art. 1.
94. CPVP, préc., note 84, par. 43.
95. Id., par. 44.
96. Id., par. 49 à 51.
97. Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et 

de l’Immigration), 2002 CAF 270, par. 15 et Wyndowe c. Rousseau, 2008 CAF 39, 
par. 50.

98. CPVP, préc., note 84, par. 53.
99. Id., par. 58.
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Le CPVP se penche ensuite sur la question de la transparence 
et de la raisonnabilité des pratiques de RateMDs au regard des 
principes établis dans la LPRPDE. Dans le premier cas, le CPVP 
conclut que RateMDs a enfreint le principe 4.8 de la LPRPDE100 en 
n’indiquant pas clairement aux professionnels de la santé leur droit 
de demander la correction ou la modifi cation des renseignements les 
concernant lorsqu’ils estiment que ceux-ci sont inexacts, incomplets 
ou ne sont pas à jour101.

Dans le second cas, le CPVP rappelle que la publication de 
renseignements personnels dans le but de réclamer un paiement aux 
individus pour leur retrait est considérée comme une des « zones inter-
dites » par le paragraphe 5(3) LPRPDE selon le Document d’orien-
tation sur les pratiques inacceptables du traitement des données : 
interprétation et application du paragraphe 5(3)102. Ainsi, à l’instar 
de la Cour fédérale, qui a reconnu, dans la décision Globe24h103, 
que les activités d’une organisation qui consistaient à republier des 
décisions de tribunaux canadiens afi n de faire payer les gens pour 
procéder à leur retrait étaient contraires au paragraphe 5(3), le CPVP 
a considéré que le « Ratings Manager » de RateMDs constitue « un 
exemple clair d’une pratique inappropriée de “paiement pour retrait”, 
en contravention du paragraphe 5(3) de la Loi »104. En effet, une per-
sonne n’estimerait pas acceptable qu’une plateforme qui autorise la 
publication d’avis négatifs sur des professionnels de la santé génère 
des revenus en demandant à ces mêmes professionnels une somme 
d’argent pour procéder au retrait des avis en question105.

5.3 Observations

L’affaire RateMDs est l’exemple typique d’une situation fac-
tuelle assez banale qui soulève pourtant des questions juridiques 
importantes.

100. Le principe 4.8 de l’annexe 1 de la LPRPDE prévoit : « Une organisation doit 
faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques 
concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement acces-
sibles à toute personne ».

101. Id., par. 72.
102. CPVP, Document d’orientation sur les pratiques inacceptables du traitement des 

données : interprétation et application du paragraphe 5(3), en ligne : <https://
www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/collecte-de-rensei 
gnements-personnels/consentement/gd_53_201805/>.

103. A.T. c. Globe24h.com, 2017 CF 114.
104. CPVP, préc., note 84, par. 80.
105. Id.
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Premièrement, la décision du CPVP nous renseigne sur la 
portée de deux exemptions importantes à la LPRPDE : celle pour les 
coordonnées d’affaires et celle pour les renseignements publiquement 
accessibles. Dans le premier cas, le CPVP confi rme que l’article 4.01 
LPRPDE doit être interprété restrictivement ; cette exception ne peut 
donc s’appliquer que si les coordonnées d’affaires servent exclusive-
ment à faciliter la prise de contact avec un professionnel. Par ailleurs, 
il est pertinent de mentionner que le Québec s’apprête à introduire 
une exception similaire, quoique moins restreinte, dans la LPRPSP106. 
Dans le second cas, l’exemption pour les renseignements publique-
ment accessibles ne semble pas être soumise à une telle restriction. 
Ainsi, dans la mesure où cette exception exige que les renseignements 
accessibles au public soient collectés, utilisés ou divulgués pour un 
but particulier – généralement celui pour lequel l’information se 
retrouve dans le registre ou le répertoire en question –, cette condition 
pourra être remplie même s’il ne s’agit pas du seul but poursuivi par 
l’organisation avec ces renseignements. En outre, étant donné que les 
renseignements ont été ajoutés sur RateMDs par les utilisateurs, le 
CPVP semble implicitement admettre que les organisations n’ont pas 
à recueillir les renseignements auxquels le public a accès directement 
auprès de la source désignée par la réglementation afi n de bénéfi cier 
de l’exception.

Deuxièmement, la décision RateMDs réaffi rme le fait que les 
avis, commentaires et évaluations au sujet d’une personne sont à la 
fois les renseignements personnels de la personne visée et ceux de la 
personne qui les publie. D’ailleurs, lorsque les intérêts de ces deux 
personnes sont concurrents, les organisations doivent donc se livrer à 
une pondération avant de donner la priorité aux intérêts de l’un plutôt 
qu’à ceux de l’autre. Il s’agit d’un exercice délicat dans la mesure où 
les intérêts des organisations peuvent aussi entrer en ligne de compte 
(par exemple, une organisation a généralement intérêt à garder du 
contenu sur sa plateforme).

Un troisième élément clé est l’obligation pour les organisations 
de faire preuve de transparence et d’ouverture quant à ses politiques 
et pratiques en matière de gestion des renseignements personnels. En 

106. Le projet de loi no 64 propose d’ajouter à l’art. 1 LPRPSP une précision selon 
laquelle la loi ne s’applique pas « aux renseignements personnels qui concernent 
l’exercice par la personne concernée d’une fonction au sein d’une entreprise, tel 
que son nom, son titre et sa fonction, de même que l’adresse, l’adresse de courrier 
électronique et le numéro de téléphone de son lieu de travail » : voir Loi moder-
nisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels, préc., note 2, art. 93.
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effet, il ne suffi t pas d’avoir une procédure en place qui permet aux 
individus de faire rectifi er leurs renseignements ; encore faut-il que 
ces personnes soient informées de leurs droits et des moyens pour 
les exercer. Pour ce faire, les organisations ont intérêt à utiliser un 
langage clair dans leurs politiques de protection de la vie privée et 
à les rendre disponibles aux personnes concernées dans un format 
facilement accessible.

De façon plus fondamentale, l’affaire RateMDs illustre que 
la LPRPDE n’est pas un outil adapté pour trancher les confl its qui 
opposent le droit à la vie privée de certaines personnes aux droits 
et aux intérêts d’autres personnes et du public en général. En effet, 
la décision du CPVP donne préséance aux « droits » des utilisateurs 
de la plateforme sur celui des professionnels de la santé. Or, à notre 
avis, il est loin d’être clair que les patients d’un professionnel de la 
santé possèdent un « droit » au partage de leurs expériences person-
nelles sur un site Web comparativement au droit des professionnels 
au respect de leur vie privée et de leur réputation qui, lui, est bien 
réel107. En outre, la prise en considération de critères comme le droit 
à la liberté d’expression et le droit du public à l’information dans 
l’interprétation et l’application de la législation en matière de pro-
tection des renseignements personnels dans le secteur privé risque 
selon nous de causer des maux de tête aux organisations qui doivent 
répondre à des demandes d’accès ou de rectifi cation. Par ailleurs, 
nous trouvons curieux que le CPVP se soit livré à un tel arbitrage 
au lieu de considérer l’applicabilité de l’exception pour la collecte et 
l’utilisation de renseignements personnels à des fi ns journalistiques, 
qui aurait permis d’exclure les avis publiés sur RateMDs du champ 
d’application de la LPRPDE108.

CONCLUSION

Avec la réforme en cours des lois relatives à la protection des 
renseignements personnels au Québec et au fédéral, le paysage des 
décisions judiciaires et administratives en matière de protection de la 
vie privée pourrait changer grandement dans les prochaines années.

S’il est adopté dans son état actuel, le projet de loi québécois 
donnerait à la CAI le pouvoir d’imposer aux entreprises des sanc-
tions administratives pécuniaires de plusieurs millions de dollars et 
accorderait aux individus la possibilité d’intenter des poursuites en 

107. Art. 35 C.c.Q.
108. LPRPDE, préc., note 36, art. 4(2)c).
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dommages-intérêts sur la base d’une violation à la LPRPSP. Le projet 
de loi fédéral changerait aussi le mode d’application de la loi fédérale 
avec la création du Tribunal de la protection des renseignements 
personnels et des données et la possibilité pour le CPVP d’imposer 
des ordonnances de conformité.

Ces nouveaux pouvoirs entraîneront probablement en davan-
tage de contestation judiciaire des décisions des commissaires et favo-
riseront le développement d’une jurisprudence plus riche en matière 
de protection de la vie privée et des renseignements personnels.
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RÉSUMÉ

L’article propose l’étude de cinq décisions portant sur le droit 
de la concurrence déloyale pour l’année 2020. Dans les cinq décisions 
retenues, il est question en premier lieu de la complicité de violation 
d’une clause contractuelle stipulée dans un contrat de distribution. 
Cette question a été traitée par la Cour d’appel du Québec. Les 
autres décisions traitent des clauses de non-concurrence et de non-
sollicitation, de la confusion et l’usurpation de marques de commerce 
enregistrées en droit fédéral et de la confusion en droit civil québécois 
créer autour d’une marque non enregistrée avec comme sujet principal 
l’achalandage.
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1. INTRODUCTION

1.1 La concurrence déloyale et le droit de la non-
concurrence : les champs disciplinaires de l’étude

Il est admis que le droit de la concurrence se divise en deux 
grandes catégories de comportements contraires au principe fonda-
mental de la libre concurrence : le droit des pratiques anticoncurren-
tielles, qualifi é aussi, en Europe et de façon imagée, de « grand » droit 
de la concurrence, et le droit de la concurrence déloyale, qualifi é, quant 
à lui, de « petit » droit de la concurrence1. Le premier est un droit 
objectif visant la protection du marché canadien. Il est mis en œuvre 
par des autorités publiques canadiennes pour protéger les acteurs du 
marché d’actes inéquitables et préjudiciables pour les entreprises et 
les consommateurs. L’article 1.1 de la Loi sur la concurrence2 expose 
ses différents objectifs. Dans ces lignes, nous ne traiterons pas du droit 
des pratiques anticoncurrentielles, mais du droit de la concurrence 
déloyale. Ce dernier est subjectif et vise la protection des intérêts 
particuliers des commerçants. 

Le droit de la concurrence déloyale connaît au Québec deux 
autres sous-catégories. D’un côté, l’action en concurrence déloyale 
est une action en responsabilité civile extracontractuelle fondée sur 
l’article 1457 C.c.Q. D’un autre côté, le droit de la non-concurrence 
regroupe toutes les actions possibles à la suite d’une violation d’une 
clause restrictive de concurrence. Le droit de la concurrence déloyale 
recoupe ainsi l’ensemble des procédés déloyaux3 pouvant être utilisés 
par une entreprise pour nuire à ses concurrents. Au Québec, ces 
actions peuvent être qualifi ées d’« actions morales à caractère discipli-

1. Claire FAVRE, « Propos d’accueil », dans Cycles de conférence de la Cour 
de cassation, Concurrence déloyale et pratiques anticoncurrentielles, jeudi 
13 septembre 2007, Revue Lamy de la concurrence n° 15/2008, p. 168.

2. L.R.C. (1985), ch. C-34.
3. Charlaine BOUCHARD, Droit et pratique de l’entreprise. Tome 2 : Fonds d’entreprise, 

concurrence et distribution, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2014, p. 207. 
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naire »4 tant la faute et la bonne foi jouent un rôle moral5 de premier 
plan pour assurer des usages honnêtes dans le commerce 6. La Cour 
d’appel du Québec en a fait la démonstration en 2016 lorsqu’elle a 
affi rmé, allant dans le sens des tribunaux inférieurs, que « [s]eule une 
concurrence fondée sur des tromperies ou de la fraude sera susceptible 
d’être traitée comme une faute »7. La concurrence déloyale est un des 
domaines où persiste, malgré la réforme de 1994 de notre droit civil, 
l’ancienne catégorie de la faute délictuelle8. 

1.2 La méthode retenue

L’année 2020 ne marque pas d’évolution jurisprudentielle 
majeure en droit de la concurrence déloyale. Nous avons retenu des 
décisions qui, dans l’ensemble, rappellent des notions juridiques 
communes en matière de concurrence déloyale et de marques de 
commerce. Celles-ci seront mises en perspective à l’aide de la juris-
prudence pertinente et de la doctrine. Le choix s’est donc porté sur 
des décisions relatives à la concurrence déloyale et dont l’intérêt 
était certain. 

1.3. Les décisions à l’étude

Nous débuterons par l’étude d’une décision de la Cour d’appel 
sur un cas de complicité de violation d’un contrat dans le cadre de la 
distribution de produits de luxe. Dans cette affaire, la célèbre chaîne 
d’entrepôts Costco Canada est poursuivie pour s’être immiscée dans 
un contrat de distribution en incitant à sa violation. Bien que la 
décision se fonde sur le droit civil général, le contexte commercial et 

4. Benjamin LEHAIRE, « L’action en concurrence déloyale : comment s’y retrouver 
dans les recours en droit de la non-concurrence ? », dans S.F.P.B.Q., Développements 
récents en droit de la non-concurrence (2017), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 1 
à 32. 

5. En droit français, voir à ce sujet, Michel TOPORKOFF, Droit de la concurrence 
déloyale, Paris, Lextenso éditions, 2010, p. 26.

6. On se rappellera la référence dans l’alinéa 7d) LMC aux honnêtes usages du 
commerce aux honnêtes usages du commerce. Comme le note le juge Gonthier 
dans l’arrêt Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120 : « […] les 
commerçants doivent respecter certaines règles qui, avant d’être juridiques, sont 
au moins morales. […] Il n’est pas besoin d’être féru de morale pour comprendre en 
quoi l’usurpation du travail d’autrui, car c’est bien de cela qu’il s’agit, est un affront 
à la bonne foi » (nos italiques). Par prudence, nous préférons limiter ce constat au 
droit québécois, mais les propos du juge Gonthier sont applicables à tout le Canada. 

7. 9213-1705 Québec inc. c. Geitzen, 2016 QCCA 71, par. 14.
8. Jean-Louis BAUDOUIN, Patrice DESLAURIERS et Benoît MOORE, La 

responsabilité civile. Volume 1 : Principes généraux, Montréal, Éditions Yvon 
Blais, 2014, p. 9, par. 1-14. 
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la présentation de critères précis à appliquer à la faute d’interférence 
contractuelle imposaient son étude. 

La décision Amélio éducation de la Cour supérieure nous amè-
nera dans l’univers de l’hypnose. Au-delà du contexte factuel peu com-
mun, notamment sur la question de l’état d’hypnose comme remise 
en cause d’un consentement éclairé, la Cour supérieure du Québec 
rappelle les contours de la violation des clauses de non-concurrence 
et de non-sollicitation dans le cadre d’un contrat de service. La Cour 
y livre une analyse détaillée sur le terrain du contrat de travail même 
si cette qualifi cation est exclue en l’espèce. Cette décision est aussi 
l’occasion de revenir sur la défi nition de l’information confi dentielle.

Ensuite, nous concentrerons l’analyse sur la faute de com-
mercialisation trompeuse. La Cour fédérale s’est prononcée sur le 
fondement de l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce9 
(ci-après « LMC ») pour sanctionner le fait pour les anciennes âmes 
dirigeantes d’une société de fonder une compagnie en utilisant le 
nom commercial et les signes distinctifs de celle-ci après s’être vu 
en refuser le rachat au profi t d’une autre compagnie. Cette décision 
est l’occasion de rappeler les caractéristiques de la confusion et de 
l’usurpation de marques de commerce enregistrée en droit fédéral. 
Notamment, nous étudierons les enjeux juridiques liés aux investis-
sements publicitaires pour établir un achalandage. 

Nous terminerons par deux décisions québécoises, toujours en 
matière de confusion, mettant l’accent sur l’achalandage. D’abord pour 
affi rmer que l’absence de caractère distinctif de produits empêche la 
reconnaissance d’un achalandage (Aqua Innovation, Cour supérieure). 
La décision soulève la question des marques fonctionnelles. Puis, 
dans une autre décision, la Cour considère qu’une marque descriptive 
peut acquérir une protection par la démonstration d’un achalandage 
(Cabanons Mirabel, Cour supérieure). Dans les deux cas, ces marques 
n’étaient pas enregistrées. Il faut noter que la décision sur l’injonction 
interlocutoire d’Aqua Innovation a été contestée et que la décision 
Cabanons Mirabel a été portée en appel10. Pour les autres décisions, 
aucun appel n’a été interjeté. 

9. L.R.C. (1985), ch. T-13.
10. Cabanons Fontaine inc. et al. c. Cabanons Mirabel, déclaration d’appel, C.A. 

Montréal, n° 500-09-029038-205, 25 août 2020.
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2. DROIT DE LA NON-CONCURRENCE : DU DROIT 
DE LA DISTRIBUTION AU DROIT DES CLAUSES 
RESTRICTIVES DE CONCURRENCE

2.1 Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co., 
2020 QCCA 1331 : la Cour d’appel du Québec rappelle 
les principes de complicité de violation d’un contrat 
dans le cadre du droit de la distribution

2.1.1 Le contexte factuel et juridique

Les faits concernent la distribution exclusive de vêtements 
haut de gamme. Simms Sigal & Co. (ci-après « Simms ») importe et 
distribue ce type de vêtements. Elle est distributrice exclusive de 
R&D. R&D est manufacturière de vêtements aux États-Unis. Elle 
détient la marque Rock & Republic. L’enseigne Costco est une entre-
prise fonctionnant sous la forme de « club-entrepôt avec adhésion ». 

En 2006, Simms conclut un contrat de distribution exclusive 
avec R&D pour que Simms distribue les produits R&D. En 2009, un 
nouveau contrat de distribution exclusive est conclu et se termine à 
la fi n de l’année 2012. Kontakt est un intermédiaire pour l’achat de 
produit R&D. Or, Kontakt vend à Costco au Canada des produits R&D 
par le biais d’Abfi  au prix coûtant de 84 $. Costco vend ces produits 
au prix de 98,99 $. 

En novembre 2009, Simms met en demeure Costco de retirer 
ces produits, car elle en est la distributrice exclusive. Selon elle, 
l’attitude de Costco constitue de la concurrence déloyale au sens de 
la Loi sur les marques de commerce. Costco refuse. Le 6 août 2010, 
une demande d’injonction permanente est déposée par Simms contre 
Costco. Finalement, le 30 novembre 2010, Simms retire ses conclu-
sions injonctives et demande des dommages-intérêts de 6 millions de 
dollars et 500 000 dollars en dommages punitifs. 

Nous nous pencherons spécifi quement sur les arguments tirés 
de la faute d’interférence contractuelle. 

2.1.2 Les principes attachés à la faute d’interférence 
contractuelle

La Cour d’appel rappelle l’effet relatif des contrats posé à 
l’article 1440 C.c.Q. Elle précise qu’un tiers peut interférer dans 
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l’exécution du contrat. Cet acte est une source de responsabilité civile 
extracontractuelle fondée sur l’article 1457 C.c.Q.11. Après une analyse 
de la doctrine et de la jurisprudence, la Cour retient les éléments 
constitutifs de la faute du tiers qui interfère dans le contrat : 

1) la connaissance par le tiers des droits contractuels ;

2) l’incitation ou la participation à la violation des obligations 
contractuelles ; et

3) la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d’autrui.12

Elle ajoute qu’il est nécessaire qu’un contrat existe et que les 
obligations soient valables13. 

Pour l’appelante, le juge de première instance ne pouvait lui 
imposer de se renseigner sur le contrat. Elle prend donc appui sur 
la position de tiers au contrat pour refuser de voir sa responsabilité 
engagée vis-à-vis d’un contrat dont elle ignorait le contenu. On 
mesure facilement l’effet pervers d’une telle position pour la sécurité 
juridique puisque si cet argument était accepté, cela signifi erait que 
l’idée même d’interférence contractuelle disparaitrait puisque les tiers 
seraient présumés ignorer le contenu des contrats. La question de la 
connaissance apparaît alors comme un point essentiel de la décision. 

2.1.2 L’interprétation de la connaissance du contrat et 
l’exigence de mauvaise foi du tiers violateur

En l’espèce, la connaissance du contrat intervient au moment 
de la signifi cation des procédures à la partie adverse14. La Cour d’appel 
formule le principe suivant :

La jurisprudence et la doctrine n’exigent pas, pour retenir la 
faute du tiers, que celui-ci ait reçu une copie du contrat ni même 
qu’il ait lu la clause d’exclusivité. La connaissance de l’obliga-
tion contractuelle à laquelle le tiers contrevient avec l’une des 
parties contractantes est essentiellement contextuelle.15

11. Costco Wholesale Canada Ltd. c. Simms Sigal & Co., 2020 QCCA 1331, par. 47 
(ci-après « Costco »).

12. Ibid., par. 50.
13. Ibid., par. 51.
14. Ibid., par. 55.
15. Ibid., par. 57.
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Dans le cas étudié, cette connaissance se fait dans le contexte 
de la mise en demeure qui ne laisse place à aucune ambiguïté sur 
l’existence du contrat de distribution exclusive16. En refusant de 
prendre en compte ce dont elle avait connaissance par la mise en 
demeure, soit l’existence du contrat de distribution exclusive, Costco 
n’a pas agi selon le comportement d’une personne normalement 
prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Dans les 
faits, Costco a continué à passer des commandes de novembre 2009 
(date de la mise en demeure) jusqu’en août 201017.

Si, en droit civil québécois, le délit a disparu, et l’intention cou-
pable avec elle, la jurisprudence démontre un attachement continu à 
l’exigence de bonne foi dans l’exercice des droits civils pour maintenir 
une certaine discipline sur le marché. Ainsi, la complicité de viola-
tion d’un contrat est un sujet de première importance en matière de 
concurrence déloyale18. 

D’abord, cette faute extracontractuelle du tiers au contrat per-
met d’assurer l’effi cacité des clauses restrictives de concurrence 19 afi n 
qu’elles aient, entre les parties, un plein effet. Ensuite, elle assure une 
fonction disciplinaire dans les relations commerciales sur le marché. 
Dans l’arrêt Trudel c. Clairol, la Cour suprême allait en ce sens en 
affi rmant, outre le caractère moral de l’obligation de ne pas favoriser 
la violation des engagements contractuels, que « cet engagement de 
ne pas revendre le produit en détail [était] justifi é à la fois par un 
intérêt sérieux de la demanderesse et, dans une certaine mesure, par 
l’intérêt public »20. La fonction disciplinaire du recours se caractérise 
par son aspect moral. Son aspect subjectif se manifeste dans l’intérêt 
que les parties ont à garantir l’effectivité du contrat. Enfi n, son aspect 
objectif consiste en la nécessité de protéger, dans l’intérêt public, les 
transactions commerciales. 

C’est en ce sens que sont cités les auteurs Jobin et Vézina par 
la Cour d’appel : « […] cette responsabilité est économiquement et 
socialement nécessaire, car autrement des comportements clairement 
répréhensibles seraient tolérés et affaibliraient en réalité la force 

16. Ibid., par. 58 et 60.
17. Ibid., par. 71.
18. Comme l’illustre la décision Dostie c. Sabourin, [2000] R.J.Q. 1026, EYB 2000-

17136 (QC CA), citée par la Cour d’appel dans Costco, au par. 49.
19. Sur ce point, voir Didier LLUELLES et Benoît MOORE, Droit des obligations, 

Montréal, Éditions Thémis, 2019, p. 1472, par. 2454.
20. Trudel c. Clairol Inc. of Canada, [1975] 2 R.C.S. 236.
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obligatoire des contrats » 21. Cette affi rmation est cruciale en matière 
de concurrence déloyale en raison de la nature subjective des conten-
tieux, mais aussi de l’aspect normatif de la responsabilité civile dans 
ce domaine. La décision étudiée en est une illustration. 

Cette exigence de bonne foi prend la forme, dans le contentieux 
sur l’interférence contractuelle, du « mépris », de la part du tiers, 
à l’égard du contrat visé. La question qui se pose est toutefois de 
savoir si ce mépris, aussi qualifi é de mauvaise foi, est une condition 
indispensable au succès du recours. 

La doctrine est sur ce point unanime pour exiger une conscience 
des effets de l’interférence contractuelle de la part du tiers. Le contrat 
est un fait opposable à tous les tiers. La connaissance du contrat est 
alors un élément nécessaire. 

Dans l’affaire étudiée par la Cour d’appel, cette connaissance 
intervient lors d’une mise en demeure. La connaissance est une 
affaire de contexte et s’apprécie au cas par cas. L’enseignement de 
cette décision est qu’in fi ne la mise en demeure sera la façon de faire 
connaître au tiers l’existence du contrat. À partir de cette date, il 
ne pourra plus prétendre ignorer le contrat. Comme le note la Cour 
d’appel, Costco a continué les ventes en violation du contrat après 
avoir eu connaissance de celui-ci22.

Qu’en est-il, outre la connaissance du contrat, du mépris ou de 
la mauvaise foi du tiers ? Pour la Cour d’appel, il s’agit de la « troi-
sième condition de l’interférence contractuelle ». Il n’y a donc pas de 
doute sur le fait que la mauvaise foi ou le mépris des intérêts d’autrui 
est un élément indispensable du recours. 

Pourtant, il faut revenir sur la position doctrinale, qui n’est pas 
aussi tranchée. Pour Lluelles et Moore, si un acte malicieux, ou posé 
dans le but de nuire à autrui, voire un complot, n’est pas requis, « il 
importe que ce tiers ait eu conscience que son comportement était très 
probablement susceptible de causer un préjudice à ce contractant »23. 
Pour les auteurs Jobin et Vézina : 

Certes, la connaissance par le tiers de l’obligation contractuelle 
est indispensable ; mais elle est suffi sante, en ce sens qu’il n’est 

21. Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, Droit des obligations, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2013, p. 479, par. 487.

22. Costco, par. 75.
23. Didier LLUELLES et Benoît MOORE, préc., note 19, p. 1473, par. 2455.
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pas nécessaire de prouver directement l’intention de nuire au 
bénéfi ciaire de la clause. Le contractant qui se prétend victime 
n’est pas requis de prouver des paroles ou gestes positifs d’inci-
tation ; il a simplement le fardeau de prouver que le tiers avait 
pleinement conscience qu’en contractant avec lui, le débiteur 
violait son obligation contractuelle.24

Ce sont ces lignes que reprend la Cour d’appel. Cependant, 
dans la doctrine, il est davantage question d’une conscience des 
conséquences des actes du tiers sur le contractant que d’un véritable 
mépris. Le mépris est en réalité une interprétation jurisprudentielle, 
une conséquence de cette conscience décrite par les auteurs. Selon 
nous, elle traduit la fonction disciplinaire du recours, comme c’est le 
cas pour les recours en concurrence déloyale en général au Québec. 

Nous retiendrons donc de cette décision que la connaissance 
du contrat est un élément contextuel, mais qu’elle est indispensable 
comme condition permettant d’engager la responsabilité civile du 
tiers. La connaissance du contrat ou de la clause s’établit à partir de 
la mise en demeure informant ce tiers de l’existence du contrat. Le 
mépris ou la mauvaise foi, bien que n’étant pas une condition explicite 
dans la doctrine, se déduit dans la présente affaire de la poursuite, 
par Costco, des actes nuisibles au contractant après qu’elle ait eu 
connaissance du contrat. Dès lors, elle ne pouvait ignorer les effets 
de son comportement sur le contrat. Il en résulte un mépris à l’égard 
des obligations contractuelles de la part du tiers. 

2.2 Amélio Éducation Inc. c. Quéhen, 2020 QCCS 3287 : 
l’information rendue publique ne peut être 
confi dentielle

2.2.1 Le contexte factuel et juridique

Cette affaire oppose une école de formation en hypnose de 
Québec à un citoyen français spécialisé en hypnose. Les formations 
offertes par l’école s’appuient sur un livre de la fondatrice de l’école. 
Dans le cours de leurs activités, la fondatrice de l’école et son conjoint 
ont noué des liens d’amitié et d’affaires avec le défendeur français. 
En résumé, les demandeurs reprochent au défendeur d’avoir utilisé 
le livre de base pour les cours au Québec dans le but de monter sa 
propre entreprise en France. Il faut préciser que, depuis les faits 

24. Pierre-Gabriel JOBIN et Nathalie VÉZINA, préc., note 21, p. 582.
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litigieux, la demanderesse a modifi é sa raison sociale à la suite d’un 
changement d’orientation.

2.2.2 Préalable : l’état d’hypnose ne remet pas en cause le 
consentement éclairé 

Le contrat sur lequel reposent les prétentions de la demande-
resse est un contrat de service, conclut, selon les dires du défendeur, 
sous hypnose. Cette revendication vise à invalider le contrat en tirant 
parti de l’état d’hypnose pour attester de l’absence de consentement 
libre et éclairé. Rappelant les propos de la Cour d’appel du Québec, le 
tribunal note que la charge de prouver l’incapacité de signer revient 
à celui qui l’invoque. Sinon, le contractant est présumé sain d’esprit25. 
Le défendeur invoque avoir signé le contrat à la suite d’une longue 
séance d’hypnose, ce qui fausserait son consentement. Le tribunal 
refuse de tenir compte de cet argument au motif que, par la suite, son 
comportement montrait qu’il avait accepté les modalités du contrat26. 

Le tribunal est d’avis qu’un contrat de service a été conclu entre 
les parties. Il n’y avait donc pas de lien d’emploi entre l’hypnothé-
rapeute français et l’école de formation québécoise. Le tribunal peut 
alors procéder à l’analyse des clauses limitatives de la concurrence 
dans le contexte du contrat de service. Cet aspect n’appelle pas plus 
de commentaires. 

2.2.3 L’effet du contrat de service sur l’appréciation des 
clauses limitatives de la concurrence

Le défendeur tente d’invoquer l’article 2089 C.c.Q. sur les condi-
tions de légalité des clauses de non-sollicitation et de non-concurrence 
dans les contrats de travail, car la clause serait sans limitation de 
territoire, condition pourtant exigée par l’article 2089. Mais la nature 
du contrat ayant été établie, la qualifi cation de contrat de travail ne 
peut être retenue. C’est un contrat de service. De plus, même s’il est 
vrai qu’une telle limitation territoriale est exigée, elle est aussi l’objet 
d’une analyse contextuelle en fonction de l’emploi occupé. Or, le tri-
bunal rappelle que les nouvelles technologies permettent de viser des 
clientèles étrangères, rendant très relative la limitation territoriale27. 

25. Amélio Éducation Inc. c. Quéhen, 2020 QCCS 3287, par. 91 (ci-après « Amélio 
Éducation »).

26. Ibid., par. 97 et 98.
27. Ibid., par. 120.
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En 2013, dans l’arrêt Payette c. Guay, la Cour suprême28 a indi-
qué que cette exigence n’était pas essentielle au caractère raisonnable 
et à la légalité des clauses de non-concurrence. Même dans un contrat 
de travail, il a été décidé qu’une clause limitant le territoire à l’échelle 
du continent nord-américain n’était pas excessive prima facie29. 

Il demeure qu’il faut, dans les contrats de travail, se référer 
au domaine d’emploi et à la position hiérarchique de l’employé. Si 
une telle ouverture est reconnue pour les contrats de travail, il serait 
étonnant de voir les tribunaux traiter avec plus de rigueur les contrats 
de service, où la liberté d’entreprise impose une lecture plus libérale 
de ces clauses. 

Ce rappel étant fait, nous traiterons des différentes clauses 
restrictives et de l’opinion du tribunal à leur égard. 

Concernant la clause de confi dentialité, il convient de rappeler 
quelques éléments essentiels de la protection des informations confi den-
tielles. Comme le note l’auteure Alexandra Steele, « la caractéristique 
principale d’une information dont on veut empêcher la divulgation, 
c’est qu’elle a toujours été et demeure inaccessible au public, incluant 
aux concurrents. L’information devrait donc, en toute logique, être de 
nature privée, par opposition à publique »30. Elle ajoute : « l’un des 
facteurs importants dans toute analyse de l’aspect confi dentiel d’une 
information est la mesure dans laquelle elle n’est pas, et n’a jamais été, 
publique »31. Il faut en conclure que, de toute évidence, l’information 
publique n’est pas confi dentielle. Les tribunaux ont considérés que les 
informations confi dentielles, et plus généralement tout secret d’affaires, 
donnent un avantage concurrentiel ou permettent de capter une clien-
tèle 32. Dans cette affaire, il n’y a pas d’ambiguïté. Notamment, le livre 
sur lequel s’appuie la formation avait été rendu public. 

28. [2013] 3 R.C.S. 95.
29. Groupe PPD inc. c. Valois, 2018 QCCS 3091.
30. Alexandra STEELE, « Les dessous des informations confi dentielles et des secrets 

de commerce », dans S.F.P.B.Q., Développements récents en droit de la non-
concurrence (2009), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 99 ; Catherine THALL DUBÉ 
et Camille AUBIN, « Développements récents en matière de secret de commerce et 
de gestion d’information confi dentielle », dans S.F.P.B.Q., Développements récents 
en droit de la propriété intellectuelle (2020), Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 93 
à 138 : « Les informations ne sont pas confi dentielles lorsqu’elles sont évidentes 
et qu’elles proviennent du domaine public ou qu’elles sont autrement “facilement 
accessibles” [notre traduction]. Ce faisant, elles ne peuvent être confi dentielles 
en vertu de la loi ou aux yeux d’une personne raisonnable. »

31. Ibid.
32. Québec inc. c. Cyr, 2015 QCCQ 13268.
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Le tribunal considère que l’expérience du défendeur ainsi que 
ses connaissances lui permettaient d’offrir des formations sans utiliser 
d’informations confi dentielles obtenues dans le cadre du contrat de ser-
vice33. Des ressemblances entre les formations sont possibles considé-
rant qu’il ne s’agit pas de réinventer l’hypnose pour le défendeur34. Les 
ressemblances ne constituent pas un élément primordial. Le tribunal 
relève aussi que la demanderesse cherche à obtenir la protection d’un 
livre qu’elle a elle-même déposée en libre accès sur Internet35. Sa mise 
à la disposition du public empêche toute revendication à son égard. 

En ce sens, la Cour confi rme que seules les informations privées 
sont protégées, ce qui constitue une approche objective de la confi den-
tialité. Aussi, le contexte de formation est à notre avis particulier. Il 
sera diffi cile pour une entreprise de formation de rendre confi dentiel le 
contenu de la formation d’un de ses prestataires de services. La formation 
implique une diffusion de connaissances en dehors des employés ou 
partenaires d’affaires à des tiers. Une formation suppose de se fonder sur 
les connaissances du formateur, connaissances qui appartiennent à l’em-
ployé ou au prestataire de services selon une jurisprudence constante. Il 
n’est pas interdit d’en faire usage dans une activité concurrente. La Cour 
supérieure l’a indiqué sans ambiguïté en 2016 au sujet des employés : 

Il y a une distinction entre l’acquisition d’informations à carac-
tère confi dentiel par un employé et le bagage d’expérience, de 
savoir-faire, de connaissances et d’expertise qu’il a acquis au fi l 
des années, y incluant le savoir-faire acquis alors qu’il était à 
l’emploi de l’employeur qui lui reproche d’avoir manqué à son 
obligation de loyauté.36

Or, un formateur procède nécessairement, en partie, à la trans-
mission d’un savoir résultant d’une expertise qui lui est personnelle. 
Elle représente la légitimité de son statut de formateur. Dans cette 
décision de 2016, la Cour supérieure donne également des balises sur 
l’information confi dentielle :

[25] Le Code civil ne défi nit pas ce qui constitue des infor-
mations à caractère confi dentiel, mais la jurisprudence et la 
doctrine offrent certains indices. Le caractère confi dentiel des 
informations en cause s’apprécie à la fois sur une base objective 
et sur une base subjective. Pour certains, le critère objectif est 

33. Amélio Éducation, par. 130.
34. Ibid., par. 128.
35. Ibid., par. 131.
36. DLS Construction inc. c. 3955788 Canada inc., 2016 QCCS 1812, par. 24.
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satisfait s’il est établi que les informations en cause ne sont pas 
publiques, qu’elles ne sont pas facilement accessibles à tous et 
qu’elles ne peuvent être connues ou reconstituées sans effort.

[26] Quant au critère subjectif, le propriétaire des informations 
doit démontrer qu’il croit au caractère non-public de celles-ci 
et qu’il a mis en place des moyens pour protéger le caractère 
confi dentiel des informations37.

Dans la décision étudiée, il n’y a objectivement pas d’informa-
tion confi dentielle. Toutefois, la demanderesse aurait pu démontrer 
qu’elle croyait subjectivement au caractère confi dentiel de ses infor-
mations. La diffi culté de l’interprétation subjective est qu’en l’espèce 
l’interprétation objective empêchait le tribunal de conclure que la 
demanderesse pouvait croire à la confi dentialité de l’information alors 
que le manuel de formation était rendu disponible par elle au public et 
que le prestataire de services faisait usage de son savoir pour rédiger 
ses propres manuels et donner ses formations. 

En ce qui concerne les clauses de non-sollicitation et de non-
concurrence,  « [d]e telles clauses sont exigées des prestataires de 
service dans le but de protéger les intérêts commerciaux du donneur 
d’ouvrage »38. Or, prenant appui sur le changement de raison sociale 
de l’entreprise de formation, le tribunal observe que « [d]ans la mesure 
où l’entreprise cesse volontairement ses activités, elle ne peut plus 
se plaindre de la violation des clauses restrictives qui de facto sont 
devenues obsolètes »39. Implicitement, il y a eu renonciations à ces 
clauses, selon le tribunal40. 

Ce point de vue est justifi é par l’avantage concurrentiel pro-
tégé par la confi dentialité des informations que l’entreprise cherche 
à protéger. Cet avantage étant rattaché à une activité commerciale 
précise, le changement de raison sociale, comme c’était le cas en 
l’espèce, minait toute revendication fondée sur la confi dentialité 
des informations. Il ne pouvait y avoir de rapport de concurrence en 
présence d’un changement de raison sociale. 

37  Ibid.
38  Amélio Éducation, par. 145.
39  Ibid., par. 146.
40  Ibid., par. 148.
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3. QUELQUES ENSEIGNEMENTS EN MATIÈRE DE 
CONCURRENCE DÉLOYALE LIÉE À UNE FAUTE DE 
COMMERCIALISATION TROMPEUSE

3.1 Biofert Manufacturing c. Agrisol Manufacturing Inc., 
2020 CF 379 : confusion et usurpation de marques de 
commerce enregistrées en droit fédéral

3.1.1. Le contexte factuel et juridique

Le litige concerne la récupération des signes distinctifs d’une 
société rachetée par les anciennes âmes dirigeantes de celle-ci dans 
le cadre d’une société concurrente.  L’ancienne société BioFert Manu-
facturing Inc. est achetée par la nouvelle société BioFert Manufactu-
ring Inc., la demanderesse,  laquelle fait partie du groupe Terralink. 
BioFert NA Manufacturing (BNA) est concurrente et défenderesse 
constituée en 2015 et a changé de nom en 2016 pour 1047090 B.C. 
Ltd. Elle a les mêmes actionnaires que la société Agrisol, une autre 
société défenderesse fondée avec BNA par l’une des anciennes âmes 
dirigeantes de l’ancienne BioFert. 

Le cœur du litige porte sur l’utilisation de certains signes 
distinctifs de BioFert, comme la marque « 894 » et le nom « BioFert » 
achetés par la demanderesse et utilisés par BNA et Agrisol. 

La demanderesse fonde ses arguments sur cinq aspects : 
l’usurpation de marques de commerce (art. 20 LMC), la commer-
cialisation trompeuse (art. 7b) LMC), la description trompeuse de 
produits (art. 7d) LMC) et la dépréciation de l’achalandage (art. 22 
LMC). Il y a également une allégation sur le droit d’auteur que nous 
n’aborderons pas ici puisque celle-ci sort de notre cadre d’analyse sur 
la concurrence déloyale. 

Pour rappel, l’action en contrefaçon de l’article 20 LMC se 
distingue de l’action en commercialisation trompeuse ou passing-off 
codifi ée à l’alinéa 7b) LMC 41.

41. Barry GAMACHE, « L’enregistrement de marque de commerce, un outil important 
d’attaque et de défense... à ne pas perdre en raison d’un revamping ou d’une mise 
à jour de la présentation de la marque protégée », dans S.F.P.B.Q., Développements 
récents en droit de la propriété intellectuelle (2009), Montréal, Éditions Yvon Blais, 
p. 103 à 341. 
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3.1.2 Une conception restreinte de l’achalandage en 
fonction des investissements publicitaires

La Cour rappelle un certain nombre d’éléments de droit en lien 
avec l’usurpation de marques de commerce. Comme nous sommes 
devant la Cour fédérale, l’analyse se situe uniquement sur la base 
de la LMC. 

L’usurpation implique en l’espèce la publicité en utilisant le 
nom et le logo « BioFert ». La demanderesse considère que l’article 20 
LMC n’exige pas la vente uniquement, mais que la publicité constitue 
une violation du droit exclusif d’utiliser la marque de commerce dépo-
sée. En effet, l’article 20.1b) LMC renvoie à plusieurs actes : « vend, 
distribue ou annonce des produits ou services en liaison avec une 
marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion ». 

La société BNA a également utilisé un nom semblable à Biofert, 
en plus de se présenter comme étant « les employés de BioFert ». La 
demanderesse considère ce comportement comme un acte de confusion 
au sens de l’article 7b) LMC. Conformément aux critères permettant 
de constituer la faute de confusion, la demanderesse allègue l’exis-
tence d’un achalandage : 

[...] la demanderesse souligne l’adoption d’une dénomination 
sociale créant de la confusion et l’emploi de « BioFert » dans les 
documents publicitaires, y compris le site Web « BioFert.net », 
qui dirigeait les clients vers Agrisol. La demanderesse affi rme 
que ces mentions de « BioFert » visaient à tromper le public 
et à l’induire en erreur, et qu’elles ont effectivement trompé le 
public et l’ont induit en erreur.42

Dans ce cas, des témoignages attestent d’une confusion réelle 
et non simplement supposée.

Pour la Cour, il est clair qu’il y a un achalandage. Celui-ci est 
apprécié en regard des « efforts de commercialisation visant à acquérir 
un achalandage à l’égard de la marque »43. Le budget publicitaire, 
la participation à des foires commerciales ou encore un article de 
presse montrent la réputation de la marque. Il est diffi cile de défi nir 
l’achalandage, mais il est admis dans la doctrine comme dans la juris-

42. Biofert Manufacturing c. Agrisol Manufacturing Inc., 2020 CF 379, par. 84 
(ci-après « Biofert »).

43. Ibid., par. 91.
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prudence qu’il s’agit d’un « terme qu’il faut prendre dans un sens très 
large, englobant non seulement les gens qui constituent la clientèle, 
mais aussi la réputation et le pouvoir d’attraction qu’exerce un com-
merce donné sur la clientèle »44. Dans l’arrêt Veuve Clicquot, la Cour 
suprême en proposa la défi nition suivante : « l’association positive 
qui attire les consommateurs vers les marchandises ou services du 
propriétaire de la marque plutôt que vers ceux de ses concurrents »45. 
Dans une décision de 2018, la Cour supérieure du Québec avait fort 
bien mis en évidence cette réalité au sujet des marques de véhicules 
exploitées par un concessionnaire automobile46. Là aussi, il avait été 
question d’étudier le succès commercial de l’entreprise pour vérifi er 
son achalandage distinct de la marque exploitée par le concession-
naire. La Cour mentionne notamment :

[72] Il ne fait pas de doute que l’exploitation de la concession de 
la demanderesse constitue un succès commercial. La demande-
resse investit des montants considérables dans une stratégie 
de marketing et de publicité agressive qui s’avère fructueuse.

[73] La demanderesse jouit aussi d’une bonne réputation et elle 
dépense des montants importants en dons et commandites. [Le 
propriétaire] s’associe régulièrement à des activités commu-
nautaires, sportives et philanthropiques.

À la lumière de ces éléments, il nous apparaît tout à fait per-
tinent de rapprocher cette décision québécoise de la décision fédérale 
étudiée. Dans les deux affaires, les montants investis pour la visibilité 
de la marque sont pris en compte. Cependant, il faut sans doute se 
méfi er il faut sans doute se méfi er d’un glissement à l’œuvre ici entre 
les investissements publicitaires et la réputation réelle, en revenant au 
second volet permettant de caractériser l’achalandage. Comme le note 
la professeure Charlaine Bouchard, s’il est vrai que les investissements 
publicitaires peuvent être pris en compte dans un premier temps, « [l]e 
second volet de cette preuve d’achalandage consistera à établir que le 
public reconnaît le produit du demandeur d’après l’élément imité »47. 
Or, lors de l’analyse de l’achalandage par la Cour fédérale, les éléments 
en lien avec la reconnaissance du public sont faibles. L’accent est sur-

44. Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., préc., note 6. Pour une référence doctrinale, 
voir notamment Éric LABBÉ, « L’achalandage : vis attractiva de l’entreprise », 
(2009) 39 Rev. Gen. 379. 

45. 2006 CSC 23, par. 50, cité au par. 70 de la décision Biofert. 
46. 7531877 Canada ltée (Buckingham Chrysler, Jeep, Dodge) c. 9531025 Canada inc. 

(Buckingham Chevrolet Buick GMC), 2018 QCCS 2123.
47. C. BOUCHARD, préc., note 3, p. 313.
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tout mis sur « les efforts de commercialisation », ce qui représente un 
danger puisqu’il est courant pour une entreprise d’investir pour faire 
connaître sa marque : c’est la base de toute communication commer-
ciale. Existe-t-il pour autant un achalandage associé ? Il semble que 
non. L’achalandage est une question de réputation. Se fi er aux seuls 
investissements publicitaires, sans regarder si la marque est reconnue, 
au sens strict, sur le marché, nous paraît contraire au cadre d’analyse 
de l’achalandage. Cette réputation devrait dépasser le cadre des rela-
tions d’affaires existantes avec les clients et les concurrents. Comme 
l’a souligné justement l’auteur Barry Gamache :

Il s’agit donc ici d’examiner l’effet auprès du public de l’emploi 
du signe, de la présentation, du nom ou du symbole employé. En 
d’autres mots, la marque employée ou encore l’habillage utilisé 
bénéfi cie-t-il d’une réputation auprès du public ?48

Dans l’arrêt Ciba-Geigy, le juge Gonthier précisait :

Il ne fait aucun doute que la confusion, qui constitue l’élément 
essentiel du délit de passing-off, doit être évitée dans l’esprit de 
toute la clientèle, qu’elle soit directe – dans ce cas, l’on pense 
aux revendeurs – ou indirecte – il s’agit alors des consomma-
teurs. La preuve de la réputation ou notoriété propre et de la 
tromperie n’a jamais été limitée par les tribunaux aux seuls 
clients directs de la personne invoquant son droit.49

En ce sens, la seule référence aux investissements publicitaires 
ou à la communication commerciale en général ne devrait pas être le 
seul critère guidant nos tribunaux pour établir l’achalandage. 

La question du changement de dénomination sociale vient sans 
doute expliquer pourquoi la Cour fédérale se limite au premier volet 
du test de confusion.

L’ancienne société Biofert a été vendue à Terralink, mais mais 
ses anciennes âmes dirigeantes, aujourd’hui défendeurs, ont refusé 
de vendre le nom commercial BioFert Manufacturing, obligeant la 
société Terralink à utiliser le nom BioFert Manufacturing Canada 
Inc. Pendant que cette dernière tentait d’obtenir le nom commercial, 
les défendeurs ont adopté la dénomination sociale BioFert Manu-
facturing NA. La Cour conclut que la publicité utilisant le nom 

48. B. GAMACHE, préc., note 41. 
49. Ciba-Geigy Canada Ltd. c. Apotex Inc., préc., note 6, p. 140. 
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BioFert50 (dépliants et courriels) ayant induit des clients en erreur51, 
l’utilisation d’un site Web « BioFert.net » jusqu’à la mise en demeure 
de la demanderesse52 et l’utilisation de courriels « @BioFert.net »53 
permettent de conclure à l’usurpation de la marque :

[137] […] la demanderesse a démontré qu’il y avait eu usur-
pation de marques de commerce. Les activités des défendeurs 
constituaient une usurpation de marques de commerce, une 
commercialisation trompeuse et une fausse désignation de 
leurs produits. Je conclus également que les défendeurs ont 
usurpé la marque déposée de la demanderesse d’une manière 
susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’acha-
landage, puisque les clients auraient associé la marque 894 
déposée aux entreprises de la demanderesse et des défendeurs.

[138] Je conclus que les défendeurs ont violé les alinéas 7b) 
et 7d) ainsi que les articles 20 et 22 de la Loi sur les marques 
de commerce.

Contrairement à la décision de la Cour supérieure du Québec 
au sujet des concessionnaires automobiles, la question n’est pas tant 
de distinguer des achalandages et, ce faisant, d’étudier la réputation 
des marques, que de qualifi er l’usurpation d’une marque de commerce 
par ailleurs enregistrée. Or, il est clair que les défendeurs ont utilisé la 
marque « BioFert » en vue de créer de la confusion chez les partenaires 
d’affaires de la société demanderesse. C’est pour cette raison que la 
Cour conclut que « [l]a façon dont [les défendeurs] ont laissé entendre 
[qu’ils] étaient toujours BioFert crée de la confusion – point à la 
ligne »54. Dès lors que des communications publicitaires sont dirigées 
vers des clients potentiels, dans le secteur d’activité de l’entreprise, en 
usurpant la marque, il est diffi cile de ne pas retenir la qualifi cation 
de confusion, peu importe que la marque ait une réputation, réelle ou 
non, dépassant le cadre de sa clientèle directe55. De toute évidence, 

50. Biofert, par. 102.
51. Ibid., par. 104.
52. Ibid., par. 117.
53. Ibid., par. 120
54. Ibid., par. 102. 
55. Il demeure que dans l’action en commercialisation trompeuse, les investissements 

publicitaires sont des éléments parmi d’autres, comme le fait remarquer l’auteure 
Alexandra Steele : « Comment prouve-t-on sa réputation dans un marché 
donné ? Le plus souvent, la preuve se fait par le biais d’une étude de marché 
ou sondage (survey), par la démonstration de l’évolution de l’état des ventes 
des produits ou services, ou le chiffre d’affaires de l’entreprise, par les efforts et 
dépenses de publicité et de marketing, par les prix d’excellence, etc., bref, tout 
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comme on peut le voir au paragraphe 138, le traitement simultané 
par la Cour fédérale de l’action en contrefaçon d’une marque enre-
gistrée et du délit de confusion indifférent à l’enregistrement de la 
marque et à la notion même de marque56 explique en grande partie 
cette conception réductrice de l’achalandage. Le comportement du 
défendeur, étudié seulement dans les actions en commercialisation 
trompeuse, montrait ici sans diffi culté la confusion qu’il souhaitait 
causer dans l’esprit de la clientèle en usurpant une marque par 
ailleurs enregistrée. 

3.2 Confusion et marque non enregistrée : l’achalandage 
comme critère essentiel 

3.2.1 Aqua Innovation inc. c. Immarspa inc., 2020 
QCCS 2383 : l’absence de caractère distinctif 
de produits empêche la reconnaissance d’un 
achalandage

Cette décision porte sur une demande de renouvellement d’une 
injonction interlocutoire provisoire. La demanderesse est Aqua Inno-
vation, une société par actions prétendant détenir des droits d’auteur 
et des droits de propriété intellectuelle sur des moules et des plans 
de spas. La demanderesse prétend avoir acquis « par l’usage et la 
renommée de sa commercialisation les droits relatifs à la présenta-
tion commerciale et l’exclusivité des noms de marques associés aux 
produits »57. Aqua Innovation reproche à Immerspa l’utilisation de 
matériels publicitaires et de photos provenant de la relation d’affaires 
développée entre elles pour l’achat, la revente et l’installation de spas 
d’Aqua Innovation en Ontario et aux États-Unis. 

L’analyse de la Cour s’inscrit dans le cadre de l’injonction 
interlocutoire telle que défi nie aux articles 510 et 511 C.p.c. Nous nous 
concentrerons dans les prochaines lignes sur les éléments saillants 
en matière de confusion liée à une marque non enregistrée. 

ce qui démontre au tribunal que l’élément protégeable d’une personne jouit 
d’une réputation enviable dans un marché donné » (voir Alexandra STEELE, 
« Tromperie commerciale et passing-off : développements récents », dans 
S.F.P.B.Q., Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2003), 
Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 113 à 142). 

56. Alexandra STEELE et Barry GAMACHE, « Exclusivité d’emploi », dans 
Jurisclasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Propriété intellectuelle, fasc. 16, 
Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, p. 16/14, par. 23.

57. Aqua Innovation inc. c. Immarspa inc., 2020 QCCS 2383, par. 2 (ci-après « Aqua 
Innovation »).
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Dans cette affaire, il apparaît que la demanderesse ne détient 
aucun brevet et aucune marque de commerce sur les modèles de spas, 
mais qu’il y a apparence de droit quant à la reproduction substan-
tielle par la défenderesse des modèles de spas de la demanderesse, 
notamment deux modèles58. La demanderesse invoque que même en 
l’absence de droits d’auteur, l’acte reproché constitue de la concurrence 
déloyale « par la commercialisation trompeuse »59. Observons que 
cette affi rmation est parfaitement juste. L’intérêt du délit de com-
mercialisation trompeuse, qu’il se fonde sur la LMC ou l’article 1457 
C.c.Q., est qu’il permet une protection d’une marque de commerce non 
enregistrée et que la protection concerne le rattachement des produits, 
des services ou de l’entreprise en général à sa véritable source selon 
l’alinéa 7 b) LMC. Comme le note l’auteure Laurence Bich-Carrière : 

[82] La marque, c’est le signe qu’utilise une personne pour 
individualiser ses produits ou services, c’est-à-dire à la fois 
marquer qu’elle en est la source, et les démarquer de ceux 
des autres. L’extension du terme « signe » au sens de la LMC 
est large : images ou dessins, mots – réels ou inventés et de 
quelque nature grammaticale que ce soit –, lettres ou chiffres 
seuls, couleurs, sons, formes, présentation ou façonnement, et 
toute combinaison de ceux-ci.60

Ce qui est vrai pour la LMC l’est d’autant plus pour le droit civil 
puisque la faute de confusion s’inspire du cadre juridique relatif aux 
marques de commerce en droit fédéral et en common law. L’accent sera 
ainsi mis sur l’achalandage pour matérialiser l’actif que l’entreprise 
veut faire protéger. 

À ce titre, la Cour indique :

[…] la commercialisation trompeuse constitue de la concur-
rence déloyale qui n’est pas permise. Pour faire la preuve d’une 
telle commercialisation trompeuse, trois éléments doivent être 
prouvés : i) l’existence d’un achalandage, ii) la fausse déclara-
tion ou représentation trompeuse qui sème la confusion dans 
le public et iii) le préjudice.61 

58. Ibid., par. 32.
59. Ibid., par. 47.
60. Laurence BICH-CARRIÈRE, « Propriété intellectuelle et émojis : :-) ou :-o ? », dans 

S.F.P.B.Q., Développements récents en droit de la propriété intellectuelle (2018), 
Montréal, Éditions Yvon Blais, p. 305 à 359. 

61. Aqua Innovation, par. 49.
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Ce sont les trois éléments indispensables à une action en 
commercialisation trompeuse en droit civil. 

En l’occurrence, en faisant abstraction de la publicité faite par 
la défenderesse : 

[…] il n’y a pas d’apparence de droit quant à l’existence d’un 
achalandage, puisqu’il doit être « rattaché au caractère distinc-
tif du produit ». Tel que mentionné précédemment, les formes, 
les dimensions et le nombre de jets des spas et mini-piscines 
d’Aqua Innovation ne sont pas en soi suffi samment distinctifs 
pour qu’ils soient associés à un manufacturier, à Aqua Inno-
vation. Ils pourraient aussi être associés à des manufacturiers 
tels que San Juan, Fibro, Barrier Reef, Latham, H2Zen, Leisure 
Pool Canada et Nautica qui manufacturent ou vendent des spas 
ou piscines de formes et dimensions similaires ou identiques.62 

Le caractère distinctif d’une marque de commerce « se pose 
quand l’élément distinctif visé possède une fonction utilitaire ou déco-
rative qui va au-delà de celle de distinguer la source du produit »63. 
En l’espèce, tel est l’objectif des demandeurs : faire de la forme d’un 
produit un élément distinctif. On peut rapprocher cette observation 
de l’évolution récente du droit fédéral des marques, où les signes 
intègrent désormais des aspects fonctionnels64 selon la défi nition de 
l’article 2 LMC, comme « les éléments fi guratifs, les formes tridimen-
sionnelles […], les façons d’emballer les produits », pour ne citer que 
les éléments applicables à la décision étudiée. Observons toutefois 
que la décision s’inscrit en droit civil et que, si le droit fédéral peut 
inspirer les juges du Québec, ces derniers ne sont pas tenus d’inter-
préter l’action en commercialisation trompeuse en y important des 
éléments de droit fédéral. Il demeure cependant que que la marque 
principalement fonctionnelle ne peut être protégée65. 

Par conséquent, l’absence de caractère distinctif du produit 
pour lequel une entreprise reproche à un concurrent un acte de com-
mercialisation trompeuse fait tomber la prétention à une qualifi cation 
de concurrence déloyale dans la mesure où il ne peut en résulter un 

62. Ibid., par. 50 [références omises].
63. Stéphane CARON et Paul CARRIÈRE, « Fonctionnalité et marques de commerce », 

(2014) 14-1 C.P.I. 17, 19. 
64. Roger T. HUGHES, Sanjukta TOLE et Nathan FAN, Trademarks Act & 

Commentary, Toronto, LexisNexis Canada, 2021, p. 7.
65. Ibid.
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achalandage, première condition de la faute de commercialisation 
trompeuse, si la marque est principalement fonctionnelle. 

3.2.2  Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc., 
2020 QCCS 1419 : une marque descriptive peut 
acquérir une protection par la démonstration d’un 
achalandage 

Une société par actions faisant affaire sous le nom Cabanons 
Mirabel demande l’émission d’une ordonnance d’injonction per-
manente contre deux concurrents et met en cause le fournisseur 
d’accès Internet afi n de faire cesser l’utilisation de certains noms de 
domaine. Le contentieux porte sur l’utilisation, par l’entreprise connue 
sous le nom de « Cabanons Fontaine », du nom « Cabanons Mirabel » 
afi n de générer des noms de domaine créant ou pouvant créer de la 
confusion avec la marque de commerce et le nom commercial de la 
demanderesse. 

L’action repose principalement sur l’article 7b) LMC66 puisque 
la demanderesse reproche l’enregistrement et l’utilisation de noms 
de domaine dans le but de rediriger les consommateurs vers le 
site du concurrent, ce que l’on peut qualifi er de « cybersquattage » 
(cybersquatting )67. Il s’agit d’un comportement devenu assez commun 
de la part des agents économiques, mais sanctionné sans ambiguïté 
par les tribunaux68, comme l’illustre à nouveau cette décision69. Le fait 
d’utiliser d’autres termes dans l’enregistrement du nom de domaine 
comprenant une marque constitue aussi du cybersquattage70, comme 
l’ajout du mot « garage » en l’espèce. Précisons que l’affaire relève du 
cybersquattage, mais aussi du typosquattage, soit le fait d’enregistrer 
et d’utiliser « un nom de domaine graphiquement apparenté à une 
marque, c’est-à-dire contenant une coquille, afi n de prendre avantage 
des fautes de frappe faites par les internautes, qui sont alors redirigés 
vers le site Web du “typosquatteur”, contribuant ainsi à augmenter 
le taux de fréquentation »71. Dans cette décision, la Cour note que le 

66. Cabanons Mirabel c. Cabanons Fontaine inc., 2020 QCCS 1419, par. 17 (ci-après 
« Cabanons Mirabel »).

67. Patrick GINGRAS et Nicolas W. VERMEYS, « Noms de domaine », dans 
Jurisclasseur Québec, coll. « Droit des affaires », Propriété intellectuelle, fasc. 20, 
Montréal, LexisNexis Canada, feuilles mobiles, p. 20/12, par. 18.

68. Benjamin LEHAIRE, L’action en concurrence déloyale en droit civil québécois, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 51 et s. 

69. La décision BioFert, commentée dans ce texte, arrivait également à cette conclusion. 
70. P. GINGRAS et N. W. VERMEYS, préc., note 67, p. 20/13, par. 19.
71. Ibid., par. 20.
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mot « cabanon » est écrit au singulier, contrairement au nom offi ciel 
du concurrent, qui est au pluriel. On peut aussi faire une référence 
à une doctrine plus ancienne qui distinguait le fait d’acheter un 
nom de domaine en vue de le revendre, qualifi é de cybersquatting, 
des copieurs qui déroutent les internautes en achetant des noms de 
domaines similaires72. Les copieurs sont de nos jours qualifi és de 
cybersquatteurs. En pratique, la jurisprudence sur le cybersquattage 
vise surtout les comportements des « copieurs ». 

Pour paraphraser la jurisprudence, on peut affirmer que 
l’exploitation d’un site Internet au nom d’un tiers a pour but « de 
vendre des produits en utilisant la notoriété de c[e] derni[er] »73. Ce 
comportement crée de la confusion chez le public entre les entreprises 
concernées et les produits. La notoriété est un élément important, 
comme pour tout délit de commercialisation trompeuse. Cela évoque 
le critère de l’achalandage requis dans l’action en commercialisation 
trompeuse. En l’absence de cet achalandage, il ne peut y avoir de 
droits sur le nom de domaine. L’idée première de la faute de commer-
cialisation trompeuse en common law est de garantir la provenance 
des produits74. Le fait de dérouter des acheteurs potentiels par 
l’enregistrement d’un signe concurrent correspond à l’esprit du délit 
de commercialisation trompeuse. 

La Cour rappelle que l’action en commercialisation trompeuse 
suppose la démonstration d’un achalandage, de la frustration ou de la 
déception du public (art. 6 LMC) et des dommages actuels ou possibles75.

L’achalandage est une notion clairement établie par la juris-
prudence, comme nous l’avons déjà évoqué. La Cour rappelle à juste 
titre la jurisprudence pertinente à ce sujet. La défenderesse conteste 
aussi les éléments habituels, à savoir l’absence de marque déposée et 
le caractère descriptif de sa marque76. La Cour le confi rme :

En droit, le caractère distinctif est essentiel à toute marque de 
commerce en vertu des défi nitions de l’article 2 LMC. La juris-
prudence constante énonce que la raison d’être d’une marque 

72. Daniel GERVAIS et Elizabeth F. JUDGE, avec la collaboration de Mistrale 
GOUDREAU, Le droit de la propriété intellectuelle, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2006, p. 321.

73. Les Accessoires de Bagages Hudson Inc./Hudson Luggage Supplies Inc. c. Les 
Attaches Tri-Point Inc., EYB 2003-46082 (QC CS), par. 38.

74. Kirkbi AG c. Gestions Ritvik Inc., [2005] 3 R.C.S. 302, par. 63.
75. Cabanons Mirabel, par. 19.
76. Ibid., par. 27.
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réside dans son caractère distinctif, permettant aux consom-
mateurs de connaître la source des services et marchandises. 
Ainsi, l’alinéa 1) b) de l’article 12 LMC interdit l’enregistrement 
d’une marque qui donne une description claire de la nature des 
produits et de leur lieu d’origine, notamment.77

Cependant, il est admis dans la jurisprudence qu’« un terme 
distinctif peut acquérir par l’usage un sens secondaire qui lui permet 
d’être protégé. Il s’agit d’une question de fait »78. La Cour constate que 
le nom « Cabanons Mirabel » est descriptif et n’a ainsi aucun caractère 
distinctif79. Le nom renvoie à la fois au produit vendu et à un lieu 
géographique. Toutefois, elle tempère sans attendre cette affi rmation : 

[…] la combinaison de ces deux termes descriptifs au départ a 
acquis une signifi cation secondaire pour les consommateurs et 
un achalandage par le biais de son usage continu depuis plus 
de 30 ans, associée à ses produits et services.80

Constatant que l’entreprise a beaucoup investi en publicité 
dans différents médias – un argument que nous avons déjà ren-
contré dans la décision BioFert –, notamment en lien avec son nom 
de domaine, la Cour conclut que le nom commercial a acquis une 
notoriété auprès des consommateurs, et ce, malgré un changement 
de logo à plusieurs reprises81, la Cour conclut que le nom commercial 
a acquis une notoriété auprès des consommateurs82. À ce titre, la 
démonstration de la Cour supérieure est plus convaincante que celle 
livrée par la Cour fédérale dans BioFert puisque les investissements 
en publicité sont mis en perspective avec l’augmentation du trafi c sur 
le site Web et une forte croissance des revenus signifi ant que les efforts 
en investissement publicitaire ont contribué à la réputation réelle, et 
non simplement attendue, de l’entreprise83. En cela, la Cour va plus 
loin que la Cour fédérale dans la décision BioFert, où l’achalandage 
avait été apprécié de façon restreinte. Fait intéressant, le concurrent 
lui-même reconnaît que le nom commercial de la demanderesse était 
connu depuis au moins 15 ans84. Un autre point de l’argumentaire de 
la Cour est que la demanderesse ne réclame pas la protection d’un 

77. Ibid., par. 28.
78. Ibid., par. 29.
79. Ibid., par. 30.
80. Ibid., par. 31.
81. Ibid., par. 36.
82. Ibid., par. 38.
83. Ibid., par. 37.
84. Ibid., par. 39.
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lieu géographique (Mirabel)85. La Cour conclut bien à l’existence d’un 
achalandage. 

S’agissant de la confusion à proprement parler, la Cour men-
tionne : « [L]es tribunaux reconnaissent que le fait de rediriger un 
internaute par l’intermédiaire d’un nom de domaine composé de la 
marque ou le nom commercial d’autrui, peut constituer de la commer-
cialisation trompeuse dans la mesure où les différents critères sont 
rencontrés »86. Puis, prenant appui sur les cinq critères de confusion 
de l’article 6 LMC, elle énonce :

De toute évidence, trois des cinq critères se concluent en faveur 
de la demanderesse : b) Cabanons Mirabel bénéfi cie d’un usage 
antérieur par rapport à l’usage postérieur de Cabanons Fontaine 
et c) les deux entreprises commercialisent des cabanons, des 
garages et d’autres produits similaires tout en offrant les services 
afférents et ce, d) destinés au même type de clientèle située de la 
grande région de Mirabel, des Laurentides et de la Lanaudière.87

Encore une fois, la Cour mentionne que l’absence de preuve 
d’une confusion réelle n’est pas pertinente88. Puis, elle conclut : 

Par conséquent, en vertu du critère de la première impression, 
dans la mesure où l’internaute, ayant un vague souvenir de 
la marque CABANONS MIRABEL, est trompé par les noms 
de domaine de la défenderesse et redirigé vers son site, la 
confusion requise existe, peu importe la dissipation ultérieure.89

Finalement, la Cour use du grand pouvoir de discrétion offert 
par l’article 53.2 LMC pour considérer que l’utilisation des noms de 
domaine litigieux constitue du cybersquattage et ordonne le transfert 
des noms de domaine à la demanderesse. 

Dans cette décision, deux éléments sont de première impor-
tance : le caractère distinctif du nom commercial descriptif et 
l’achalandage. L’achalandage permet d’évaluer la notoriété du nom 
commercial descriptif et lui confère ainsi une valeur distinctive auprès 
du public. 

85. Ibid., par. 42.
86. Ibid., par. 49.
87. Ibid., par. 51.
88. Ibid., par. 64.
89. Ibid., par. 76.
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CONCLUSION

Il ressort de cette revue de jurisprudence plusieurs enseigne-
ments, notamment en matière d’achalandage. Ce dernier est l’élément 
déterminant de l’analyse de la confusion, surtout en présence de 
revendications sur des signes descriptifs. Les efforts de publicité 
sont l’objet d’une attention particulière dans les décisions Biofert et 
Cabanon Mirabel, bien qu’il faille prendre des précautions dans le 
maniement de cet argument, car l’achalandage ne peut se résumer à 
une mesure comptable de l’investissement publicitaire fait par une 
entreprise pour faire connaître son nom ou tout autre signe. Une telle 
lecture de l’achalandage contribuerait à rendre inutile la notoriété 
associée à la marque qui cherche une protection. 

Toutefois, ces deux décisions ont en commun la question du 
cybersquattage, bien que nous ayons laissé cet aspect de côté dans 
notre analyse de Biofert. Le choix fut fait en ce sens, car le cybersquat-
tage accompagnait plus généralement la caractérisation de l’usur-
pation de marque parmi d’autres utilisations fautives de la marque 
« BioFert ». Rappelons que, depuis 2003 et la décision Baggages 
Hudson, cette pratique peut faire l’objet d’une sanction au Québec 
comme faute de confusion. 

La décision Aqua Innovation démontre que l’absence de 
caractère distinctif d’un produit empêche la reconnaissance d’un 
achalandage qui lui serait associé. La différence majeure entre les 
décisions Cabanons Mirabel et Aqua Innovation porte sur le caractère 
distinctif. Dans Aqua Innovation, aucun élément distinctif n’est pré-
sent puisqu’il s’agit de la forme d’un produit et de ses caractéristiques 
techniques, soit une marque fonctionnelle. Cela entraîne l’absence de 
distinction du produit par rapport à d’autres marques et empêche le 
rattachement d’un achalandage. À l’inverse, dans Cabanons Mirabel, 
l’achalandage est constitué selon la Cour supérieure par une notoriété 
malgré un nom commercial descriptif constitué du produit vendu et 
d’un nom géographique. 

Pour ce qui est des deux autres décisions, elles ne présentent 
pas de liens particuliers entre elles. Il faut retenir de la décision 
Costco qu’une mise en demeure portant à la connaissance d’un tiers 
l’existence d’un contrat suffi t à satisfaire l’élément de connaissance 
du contrat par celui-ci dans le cadre de la faute d’interférence contrac-
tuelle. La conscience de l’effet de l’interférence suffi t pour la Cour 
d’appel à caractériser une mauvaise foi ou un mépris pour le contrat. 
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Enfi n, la décision Amélio éducation a permis à la Cour supérieure 
de rappeler que le contexte des technologies de l’information dans 
nos sociétés donne à la limitation territoriale d’une clause de non-
concurrence ou de non-sollicitation une portée relative. Par ailleurs, 
la notion de confi dentialité était aussi au cœur de l’analyse. Il a pu 
être réitéré que la protection des informations n’est possible que si 
elles dénotent un caractère privé. Ainsi, comme l’information était 
disponible au public sur Internet, la demanderesse ne pouvait espérer 
aucune protection. 
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RÉSUMÉ

Cet article propose une série de commentaires éditoriaux sur 
cinq décisions canadiennes rendues en 2020 en matière de propriété 
intellectuelle dans le monde numérique. Nous abordons divers sujets, 
notamment la concession de licences expresses et implicites de 
droits d’auteur et de marques de commerce, ainsi que l’emploi et le 
contrôle des marques de commerce, le tout à l’ère de l’Internet. Les 
décisions que nous présentons sont accompagnées de nos réfl exions 
sur les changements de paradigmes juridiques majeurs que nous 
vivons depuis près de 25 ans avec l’avènement d’un environnement 
numérique plus grand que nature. 

L’année 2020 aura été une année charnière notamment en 
raison de l’impact de la COVID-19 sur l’ubérisation de l’économie 
traditionnelle. Comment traiterons-nous les questions d’utilisation 
de la propriété intellectuelle dans un contexte de réalité augmentée, 
d’intelligence artifi cielle, de métavers ? À suivre…

ABSTRACT

This article offers a series of editorial comments on five 
Canadian decisions rendered in 2020 relating to intellectual property 
in the digital world. We discuss a variety of topics, including express 
and implied licensing of copyrights and trademarks, as well as 
trademark use and control, all in the Internet age. The decisions 
we present are accompanied by our refl ections on the major legal 
paradigm shifts we have been experiencing for nearly 25 years with 
the advent of a larger-than-life digital environment. 

The year 2020 will have been a pivotal year particularly because 
of the impact of COVID-19 on the uberization of the traditional 
economy. How will we deal with the issues of intellectual property use 
in a context of augmented reality, artifi cial intelligence, metaverse? 
To be continued…
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INTRODUCTION

L’année 2020 restera à jamais gravée dans nos mémoires 
pour des raisons que nous connaissons tous : la pandémie mondiale 
de COVID-19. L’une des choses qui nous a permis de traverser cette 
période relativement bien est le nouvel environnement numérique 
dans lequel nous vivons depuis quelques années. Cet environnement, 
s’il est mal compris ou contrôlé, se transforme facilement en une 
hydre numérique dont les nombreuses têtes, comme celles de l’Hydre 
de Lerne, repoussent au fur et à mesure que les problèmes semblent 
réglés.

C’est avec cette allégorie en tête que nous souhaitons vous 
présenter cinq décisions rendues en 2020 portant sur les limites et 
les frontières brouillées par la technologie et sur la manière dont les 
tribunaux s’adaptent tranquillement, ou non, à cette nouvelle réalité. 
Ces décisions sont les suivantes :

 – Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc.1 – Déci-
sion de la Cour d’appel du Québec ayant pour objet la qualifi cation 
d’une relation contractuelle entre deux parties, dans laquelle nous 
aborderons différents types de contrats existant en droit d’auteur 
et les règles d’interprétation des contrats sur la question de leur 
durée ;

 – Corey Bessner Consulting Inc. v. Core Consultants Realty Inc.2 – 
Décision de la Cour fédérale du Canada ayant pour objet la 
propriété et l’emploi conjoints de marques de commerce dans le 
cadre d’une alliance commerciale, dans laquelle nous aborderons 
la notion de licence implicite ;

1. Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc., 2020 QCCA 1197 
[Druide].

2. Corey Bessner Consulting Inc. c. Core Consulting Realty Inc., 2020 CF 224 [Corey 
Bessner].
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 – Royal Pacifi c Real Estate Group Ltd. v. Dong3 – Décision de la 
Cour d’appel de la Colombie-Britannique ayant pour objet l’emploi 
d’une marque de commerce par un licencié au-delà de la portée 
d’une licence écrite, dans laquelle nous aborderons la notion 
d’emploi non autorisé d’une marque de commerce par un licencié ;

 – Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP4 – Déci-
sion de la Cour d’appel fédérale du Canada ayant pour objet 
l’emploi d’une marque de commerce par un licencié en liaison avec 
des services hôteliers et de divertissement, dans laquelle nous 
aborderons la notion de contrôle d’un licencié dans le contexte 
de l’emploi d’une marque de commerce et la question de l’emploi 
d’une marque de commerce en liaison avec des services ; et

 – MILLER THOMSON LLP v. HILTON WORLDWIDE HOLDING 
LLP5 – Décision de la Cour d’appel fédérale du Canada ayant pour 
objet l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec des ser-
vices hôteliers, dans laquelle nous aborderons la notion d’emploi 
de services hôteliers à l’ère de l’Internet, qui n’a pas de frontières.

1. DRUIDE INFORMATIQUE INC. c. ÉDITIONS QUÉBEC 
AMÉRIQUE INC., 2020 QCCA 1197

1.1 Faits

Il s’agit d’une décision rendue par la Cour d’appel du Québec (la 
« CAQC ») en date du 18 septembre 2020, en appel d’une décision de 
la Cour supérieure du Québec (la « CSQC ») du 14 septembre 20176. 
Il est à noter qu’une demande d’autorisation d’appel de cette décision 
à la Cour suprême du Canada a été déposée par Les Éditions Québec 
Amérique inc. le 13 novembre 20207.

Druide Informatique inc. (« Druide ») a développé le logiciel 
d’aide à la rédaction Antidote. Les Éditions Québec Amérique inc. 

3. Royal Pacifi c Real Estate Group Ltd. v. Dong, 2020 BCCA 323 [Royal Pacifi c].
4. Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2020 CAF 120 [Live! 

Holdings].
5. Miller Thomson LLP v. Hilton Worldwide Holding LLP, 2020 FCA 134 [Hilton].
6. Éditions Québec Amérique inc. c. Druide informatique inc., 2017 QCCS 4092 (juge 

Poisson) [Druide (CS)].
7. COUR SUPRÊME DU CANADA, « Renseignements sur les dossiers de la Cour – 

Registre : Les Éditions Québec Amérique inc. c. Druide Informatique inc. », en ligne : 
<www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-fra.aspx?cas=39391> (page consultée le 
27 février 2021).
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(« EQA ») a conçu un dictionnaire thématique sous forme de logiciel 
appelé Le Visuel Multimédia.

En 1998, les parties ont convenu verbalement d’un partenariat 
d’affaires afi n de faire la promotion croisée de leurs logiciels respectifs. 
Au départ, les parties ont élaboré un « pont informatique » de type 
bouton bidirectionnel entre les deux logiciels. Au fi l du temps, les 
parties ont convenu de remplacer le « pont informatique » initial pour 
intégrer directement des éléments du logiciel de EQA dans celui de 
Druide. En 2009, EQA a déployé de nouvelles interfaces, Le Visuel 
Nano et Le Visuel Intégré, afi n de les intégrer dans une nouvelle 
édition du logiciel de Druide, Antidote HD. Pendant toute la durée 
de leur partenariat, les parties n’ont signé aucune entente écrite à 
l’égard de l’utilisation des œuvres de EQA. Quelque temps après, les 
relations entre les parties se sont détériorées.

En 2012, EQA a intenté une action contre Druide devant la 
CSQC en violation de ses droits d’auteur, demandant que Druide 
cesse l’exploitation non autorisée de ses œuvres dans les interfaces 
Le Visuel Nano et Le Visuel Intégré du logiciel de Druide. En défense, 
Druide a soulevé qu’elle avait obtenu le consentement de EQA et 
qu’elle détenait une licence implicite irrévocable, non exclusive, à 
durée illimitée, lui permettant d’exploiter les œuvres de EQA. Malgré 
le recours de EQA, Druide a continué à incorporer les œuvres de 
EQA dans des éditions subséquentes de son logiciel, Antidote 8 et 
Antidote 9, lancées respectivement en 2012 et en 2015.

La CSQC a conclu que les droits d’auteur de EQA avaient été 
violés, car cette dernière avait consenti à l’exploitation de ses œuvres 
dans une seule édition du logiciel de Druide (Antidote HD) et non 
dans les versions subséquentes (Antidote 8 et 9).

Druide a interjeté appel de la décision de la CSQC devant la 
CAQC.

1.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CAQC était de 
savoir si EQA avait consenti à l’exploitation de ses œuvres par Druide 
dans une seule des éditions de son logiciel.
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1.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume du juge 
Rancourt, la CAQC a accueilli l’appel de Druide et infi rmé la décision 
de la CSQC, répondant par la négative à la question en litige. 

1.3.1 Cour supérieure

Dans son analyse, la CSQC a déterminé que Druide n’avait pas 
réussi à prouver que EQA lui avait accordé une licence implicite irré-
vocable, non exclusive et à durée illimitée lui permettant d’exploiter 
les œuvres de EQA dans toutes les éditions de son logiciel. En effet, 
la CSQC a conclu qu’il manquait plusieurs éléments essentiels à 
l’octroi d’une telle licence, notamment l’identifi cation des œuvres de 
droit d’auteur, l’étendue des intérêts consentis, les territoires visés, 
la durée des intérêts consentis et les royautés payables.

Par ailleurs, la CSQC a reconnu que EQA avait implicitement 
consenti à l’exploitation par Druide de ses œuvres dans l’édition 
Antidote HD du logiciel de Druide, notamment par le comportement 
de EQA et sa collaboration à l’élaboration du projet entre les parties. 
Cependant, la CSQC a estimé que EQA n’avait pas consenti à l’exploi-
tation par Druide de ses œuvres dans les éditions subséquentes du 
logiciel de Druide (Antidote 8 et 9), puisque les parties étaient déjà 
engagées dans des procédures judiciaires au moment du lancement 
de ces éditions. EQA avait même demandé l’émission d’une ordon-
nance d’injonction interlocutoire provisoire pour empêcher Druide 
d’exploiter ses œuvres dans Antidote 8, sans succès.

Par conséquent, la CSQC a ordonné à Druide de cesser toute 
forme d’exploitation des œuvres de EQA en lui donnant un délai 
d’environ un an pour se conformer.

1.3.2 Cour d’appel

La CAQC a procédé à une analyse de la qualification des 
contrats en vertu de la Loi sur le droit d’auteur8 en examinant les 
trois types de contrats en droit d’auteur, soit la cession, la concession 
d’une licence exclusive et la concession d’une licence non exclusive :

8. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 [LDA].
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Cession9 Licence 
exclusive10

Licence non 
exclusive11

Défi nition Transfert de 
propriété du 
droit d’auteur

Autorisation 
exclusive 
d’accomplir 
un acte visé 
par un droit 
d’auteur, 
empêchant 
toute per-
sonne, même 
le titulaire du 
droit d’auteur, 
d’exploiter les 
droits concédés

Autorisation 
non exclusive 
d’accomplir 
un acte visé 
par un droit 
d’auteur

Droits confé-
rés

Droit de 
propriété

Intérêt de 
propriété 
limité

Droits contrac-
tuels envers 
le titulaire du 
droit d’auteur

Exigence de 
forme ou de 
contenu

Par écrit et 
signée

Par écrit et 
signée

Aucune forme 
particulière 
(peut être 
verbale)

Opposabilité 
des droits : 
possibilité 
d’intenter 
une action 
en violation 
du droit 
d’auteur

Oui Oui, sauf 
contre le titu-
laire du droit 
d’auteur

Non

La CAQC a également analysé les règles d’interprétation des 
contrats sur la question de leur durée, soit les contrats à durée déter-
minée, à durée perpétuelle et à durée indéterminée, pour lesquelles 
le droit civil s’applique : 9 10 11

9. Art. 13(4) LDA.
10. Art. 2.7, 13(4) et 13(7) LDA.
11. Art. 13(4) LDA.
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Durée 
déterminée

Durée 
perpétuelle

Durée 
indéterminée

Durée Fixée (explicite 
ou implicite)

Sans fi n Non fi xée

Révocabilité Irrévocable 
unilatérale-
ment avant le 
terme

Irrévocable Révocable 
moyennant 
un préavis 
raisonnable 
(sauf pour une 
licence 
concédée à 
titre gratuit)

La CAQC a conclu que la CSQC a commis une erreur manifeste 
et dominante en qualifi ant l’entente intervenue entre les parties de 
consentement, sans le rattacher à un des types de contrats en droit 
d’auteur, et en limitant la durée du consentement à une seule édition 
du logiciel de Druide, assimilant ainsi l’entente à un contrat à durée 
déterminée. La CAQC affi rme que l’entente convenue entre les par-
ties, suivant leur intention commune au moment de la formation du 
contrat, correspondait plutôt à une licence non exclusive d’une durée 
indéterminée, pour les raisons suivantes : 

 – EQA n’a octroyé aucun droit ou intérêt de propriété à Druide, 
mais plutôt des droits contractuels lui permettant de reproduire 
les œuvres de EQA, un acte qui constituerait autrement une vio-
lation de droit d’auteur ; 

 – cette autorisation a été octroyée verbalement ;  

 – les parties n’ont jamais convenu, de manière explicite ou implicite, 
de limiter temporellement leur entente à une seule édition du 
logiciel de Druide.

La CAQC a également répondu à l’allégation de EQA selon 
laquelle les interfaces Le Visuel Nano et Le Visuel Intégré consti-
tuaient des œuvres de collaboration entre les parties. Le juge réfute 
cette allégation, notamment parce que l’œuvre de collaboration doit 
être créée par au moins deux auteurs et la part de chacun de doit 
pas être distincte de celle des autres12. Les faits de cette affaire 
démontrent que les œuvres ont été créées par Druide en intégrant les 

12. Art. 2 (œuvre créée en collaboration) LDA.
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œuvres de EQA et la part de chacune des parties était distincte. De 
plus, en présence d’une œuvre de collaboration, chacun des auteurs 
devient cotitulaire de droits indivis dans cette œuvre13, ce qui aurait 
exigé la cession écrite par EQA de ses droits à Druide14. Les faits 
démontrent qu’un tel écrit n’existait pas.

La CAQC a également souligné que la licence non exclusive 
était souvent confondue avec la licence implicite en présence d’une 
licence verbale. Cependant, dans les faits de cette affaire, bien que le 
consentement de EQA ait été donné à Druide verbalement, il n’était 
pas implicite.

Puisque l’entente entre les parties était un contrat à durée 
indéterminée, tel que déterminé par la CAQC, EQA aurait dû donner 
un préavis raisonnable à Druide à la suite de la résiliation de l’entente 
pour qu’elle puisse réorienter ses activités commerciales. Puisque la 
CSQC avait donné à Druide un délai pour cesser d’exploiter les œuvres 
de EQA qui correspondait à un préavis raisonnable, l’exploitation par 
Druide des œuvres de EQA dans les versions subséquentes de ses logi-
ciels (Antidote 8 et 9) n’avaient pas violé les droits d’auteur de EQA.

La CAQC a donc infi rmé la décision de la CSQC.

1.4 Réfl exions – Le diable se cache dans les détails15

Cette décision permet une bonne révision de notions de base 
en matière de contrats en droit d’auteur. Cependant, la Cour nous 
fait également réfl échir, voire sourciller, lorsqu’elle aborde certains 
éléments. Nous sommes notamment surpris par le commentaire 
suivant du Juge Rancourt : « Ce formalisme encadrant la cession 
et la licence exclusive a toutefois été édulcoré à quelques reprises 
par les tribunaux. »16 La LDA date de près d’un siècle, d’une époque 
où l’on s’écrivait encore des lettres à l’encre de Chine. Qu’y a-t-il de 
surprenant ou de choquant d’accepter que les moyens de communi-
cation aient évolué et que l’on devrait interpréter la LDA en fonction 
des éléments propres au siècle dans lequel nous vivons ? Depuis la 

13. Johanne DANIEL, « Je crée, tu crées, nous créons – L’œuvre de collaboration, une 
question de fait ou d’intention ? », dans Service de la formation continue, Barreau 
du Québec, vol. 421, Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016.

14. Art. 13(4) LDA.
15. Tiré du logiciel Antidote de Druide informatique inc.
16. Druide, par. 67.
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naissance du Web 2.0 et de ses CGU au début des années 200017, les 
réseaux sociaux et autres plateformes de collaboration ont pris une 
place prépondérante dans nos vies personnelles et professionnelles. 
Les créateurs s’écrivent ou gèrent des projets entiers de développe-
ment d’œuvres de droit d’auteur (graphisme, jeux, logiciels…) sur 
Slack, Discord, Confl uence, Teams, etc. Pourquoi ne pourrait-on pas 
utiliser ces mêmes plateformes pour gérer les aspects légaux de ces 
mêmes projets ? Rien ne l’empêche, bien au contraire.

La LDA requiert que les cessions et les licences exclusives 
soient écrites, « afi n de protéger les titulaires de droit d’auteur [en 
exigeant que] ces derniers [consentent] de façon claire à la cession 
de la propriété de leur droit »18. La LDA ne requiert pas qu’elles 
soient couchées sur du papier, mais précise simplement qu’elles 
doivent être « rédigé[es] par écrit et signée[s] par le titulaire »19. Fort 
probablement sans le vouloir, le législateur a adopté une rédaction 
technologiquement neutre. Pourquoi alors vouloir cantonner les écrits 
à un format traditionnel, alors que nous pouvons conserver l’objectif 
de cette exigence de la LDA dans un format numérique ? En ce sens, 
nous adhérons complètement à la position de la Cour dans la décision 
Roofdog Games20. En l’espèce, le tribunal a considéré que certains 
courriels et messages textes équivalaient à un écrit signé au sens de 
la LDA21. Il n’y a qu’un minuscule pas intellectuel à effectuer pour 
reconnaître qu’une cession écrite dans la plateforme Slack soit effecti-
vement un écrit en vertu de la LDA. Prétendre le contraire reviendrait 
à nier un mode de communication propre à cette économie numérique 
qui domine le monde actuel. Au surplus, la Loi concernant le cadre 
juridique des technologies de l’information22 (la « LCCJTI ») défi nit 
ce qu’est un document et un document électronique23. Ces défi nitions 
permettent d’englober, à certaines conditions, une publication rédigée 
sur ces plateformes électroniques.

Mais qu’en est-il de la signature également requise ? La LDA 
ne prévoit pas de forme particulière de signature. En droit contractuel 

17. Andreas M. KAPLAN et Michael HAENLEIN, « Users of the World, Unite! The 
Challenges and Opportunities of Social Media, Kelley School of Business », (2010) 
53-1 Business Horizons 59.

18. Citant Tremblay c. Orio Canada Inc., 2013 CAF 225, par. 20.
19. Art. 13(4) LDA.
20. Seggie c. Roofdog Games inc., 2015 QCCS 6462 [Roofdog Games].
21. Roofdog Games, par. 80.
22. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, RLRQ, c. C-1.1 

[LCCJTI].
23. LCCJTI, chapitres I et II.
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québécois, la LCCJTI et le Code civil du Québec24 (le « C.c.Q. ») nous 
éclairent. En effet, l’article 39 de la LCCJTI prévoit que :

39. Quel que soit le support du document, la signature d’une 
personne peut servir à l’établissement d’un lien entre elle et 
un document. La signature peut être apposée au document au 
moyen de tout procédé qui permet de satisfaire aux exigences 
de l’article 2827 du Code civil [du Québec].

La signature d’une personne apposée à un document techno-
logique lui est opposable lorsqu’il s’agit d’un document dont 
l’intégrité est assurée et qu’au moment de la signature, et 
depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu.

L’article 2827 C.c.Q., quant à lui, précise que :

2827. La signature consiste dans l’apposition qu’une personne 
fait à un acte de son nom ou d’une marque qui lui est person-
nelle et qu’elle utilise de façon courante, pour manifester son 
consentement.

Sans vouloir entrer dans les méandres juridiques de la LCCJTI, 
il ressort de cette loi que nous devons concevoir les documents et les 
signatures qui y sont apposées de manière évolutive (les technologies 
connues et à connaître) et de manière technologiquement neutre, soit 
au moyen de tout mode d’écriture, au moyen de tout procédé, etc. Ainsi, 
la question de savoir si une cession ou une licence exclusive écrite 
dans une publication sur une plateforme de collaboration numérique 
comporte la signature requise par la LDA devra vraisemblablement 
faire l’objet d’une analyse au cas par cas en vertu de la LCCJTI.  
Divers éléments devront être considérés, dont l’identité, le lien et 
l’intégrité de la signature.

Dans le même ordre d’idées, les cessions et licences exclusives 
pourraient vraisemblablement être obtenues sur d’autres types de 
documents totalement immatériels au moyen de solutions de signa-
tures électroniques de type ConsignoCloud de Notarius. Fait non 
négligeable, cette solution québécoise a d’ailleurs été développée avec 
la LCCJTI en toile de fond.

24. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.
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Bien que nous pourrions commenter plusieurs aspects de cette 
décision25, c’est le paragraphe 69 de l’affaire Druide qui nous amène à 
faire nos prochains commentaires ainsi que le lien vers la prochaine 
décision que nous analyserons :

69. N’étant soumise à aucune condition de forme, la licence non 
exclusive est souvent qualifi ée à tort, tant par les tribunaux que 
par les auteurs, de « licence implicite ». L’usage de l’expression 
« licence non exclusive » est le plus juste, la licence implicite 
couvrant une réalité différente.

Nous sommes tout à fait d’accord qu’il faut distinguer la licence 
non exclusive de la licence implicite. Cette dernière sera généralement 
non exclusive26. Bien évidemment, la licence non exclusive ne sera 
pas toujours implicite, ce qui serait fort compliqué. Contrairement 
à l’affaire Neputsky27, qui date de 1972, une décision importante en 
matière de licence implicite de droits d’auteur à laquelle fait réfé-
rence le paragraphe 69 de l’affaire Druide, les parties aux contrats 
dans l’univers numérique sont souvent un peu partout sur le globe, 
transigent vite (notamment via des plateformes de collaboration) et 
utilisent des logiciels libres et autres contenus soumis à des licences 
de type Creative Commons. Le bootstrapping et d’autres approches 
de lean startups tendent à simplifi er les processus et réduire les coûts 
(notamment juridiques) le plus possible. Les technologies progressent 
à une vitesse encore impensable il n’y a pas si longtemps. L’avènement 
de l’intelligence artifi cielle ajoute une couche de complexité à ce qui 
précède. Il est donc souvent ardu de départager ce qui fait partie d’une 
licence de ce qui n’en fait pas partie, ou ce qui y a été ajouté en cours 
de développement ou d’exploitation. Évidemment, les parties auront 
avantage à s’entendre préalablement par écrit sur un maximum de 
dispositions dans la licence. Mais nous ne vivons pas dans un monde 
de licornes et d’arcs-en-ciel…

25. Ce que nous avons fait sur notre blogue au : <www.yulex.ca/blogue>.
26. Nous croyons qu’il n’est pas complètement farfelu de concevoir que certaines 

obligations intrinsèquement liées à des licences exclusives puissent naître du 
comportement des parties, donc implicite. Cependant, étant donné les exigences 
de l’article 13(4) LDA, ces situations relèveront certainement plus de l’exception. Il 
serait intéressant de reprendre cette réfl exion à la suite de l’analyse, par exemple, 
de l’affaire Hilton dont nous discuterons un peu plus loin. Ainsi, serait-il pensable 
qu’une licence exclusive octroie certains droits à une période donnée et que, d’une 
manière quelconque, l’on conçoive l’objet de la licence différemment quelques 
années plus tard ?

27. Netupsky et al. c. Dominion Bridge Co. Ltd., [1972] R.C.S. 368 [Netupsky].
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Comment déterminer alors qu’il y a licence implicite ? Le juge 
Rancourt aurait pu élaborer longtemps sur ce concept, mais ce n’était 
pas tout à fait l’objet de l’affaire Druide. L’affaire Corey Bessner, qui 
suit, nous fournit quelques éléments en nous référant à la doctrine 
de common law de l’irrecevabilité fondée sur une promesse. Cette 
doctrine ne s’applique pas en tant que telle en droit civil québécois. 
Cependant, les principes généraux de bonne foi du droit civil, couplés 
à la jurisprudence, ont permis de développer des alternatives intéres-
santes. Nous en discuterons dans les prochaines lignes.

2. COREY BESSNER CONSULTING INC. c. CORE 
CONSULTING REALTY INC., 2020 CF 224

2.1 Faits

Il s’agit d’une décision rendue par la Cour fédérale du Canada 
(la « CF ») en date du 11 février 2020.

Corey Bessner Consulting Inc., faisant affaire sous le nom 
Core Consultants Realty (« Core Montréal ») est une entreprise de 
courtage immobilier commercial à Montréal. Depuis le début de ses 
activités commerciales en 2015, Core Montréal emploie la marque de 
commerce CORE REALTY CONSULTANTS et son logo associé. Core 
Consultants Realty Inc. (« Core Toronto ») est une société constituée 
en 2016 à la suite d’une alliance commerciale avec Core Montréal 
œuvrant dans le courtage immobilier commercial, à Toronto.

Vers la fi n de l’année 2015, les parties ont convenu de mettre 
en place une alliance d’affaires pour faire la promotion croisée de 
leurs entreprises dans leurs villes respectives, en faisant affaire sous 
une marque commune. En décembre 2015, Core Toronto a envoyé 
un courriel à Core Montréal proposant, entre autres, que les parties 
soient cotitulaires des droits de propriété intellectuelle, auquel 
Core Montréal n’a pas répondu. Plusieurs échanges ont suivi, mais 
aucune entente formelle, ni écrite ni verbale, n’a été conclue entre les 
parties. Elles ont tout de même convenu d’employer les marques de 
commerce CORE CONSULTANTS REALTY et le logo CORE associé 
(ci-après, dans la présente décision, les « Marques »), des variantes 
des marques de commerce déjà employées par Core Montréal. Elles 
ont également partagé un site Web, une base de données de clients, 
des comptes de réseaux sociaux et certaines dépenses. En 2016, 
Core Toronto a démarré son entreprise sous le nom commercial Core 
Consultants Realty, avec le consentement de Core Montréal. Core 



808 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Montréal a déposé des demandes d’enregistrement pour les Marques28 
au Canada, sous le régime de la Loi sur les marques de commerce29. En 
2018, les relations entre les parties se sont détériorées. Core Montréal 
a envoyé une mise en demeure à Core Toronto exigeant que celle-ci 
cesse d’employer les Marques et qu’elle change le nom de sa société. 
Core Toronto n’a pas obtempéré à ses demandes.

Core Montréal a donc intenté des procédures judiciaires devant 
la CF contre Core Toronto, alléguant qu’elle était la propriétaire des 
Marques, que l’emploi des Marques par Core Toronto lui avait été 
autorisé en vertu d’une licence et que son emploi après la fi n de la 
licence constituait une commercialisation trompeuse et une violation 
de ses Marques. En défense, Core Toronto a soulevé que les parties 
étaient cotitulaires à parts égales des droits sur les Marques, parce 
que Core Montréal, par sa conduite, avait implicitement accepté les 
conditions de son courriel de décembre 2015.

2.2 Question en litige

Les principales questions qui se posaient devant la CF étaient 
de savoir si Core Montréal était propriétaire des Marques, si Core 
Toronto avait employé les Marques en vertu d’une licence d’emploi et 
si Core Toronto avait violé les droits de Core Montréal.

2.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision rendue sous la plume de la juge Walker, la 
CF a accueilli la demande de Core Montréal, répondant par l’affi r-
mative à toutes les questions en litige.

2.3.1 Propriété des droits

La CF a déterminé que Core Montréal était titulaire des 
Marques et qu’elle n’avait accordé ou cédé aucun droit de propriété 
à Core Toronto sur les Marques.

En effet, Core Montréal employait les marques CORE REALTY 
CONSULTANTS et CORE (logo), quasi identiques aux Marques, 

28. Demande de marque de commerce au Canada no 1,888,061 ; Demande de marque 
de commerce au Canada no 1,888,064, enregistrée sous le no LMC1,014,664 depuis 
le 6 février 2019.

29. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13 [LMC].
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avant son alliance commerciale avec Core Toronto et avait investi 
beaucoup d’efforts dans la protection et le développement de celles-
ci. La base de l’alliance entre les parties reposait sur la stratégie de 
marque de Core Montréal, afi n que Core Toronto puisse faciliter son 
accès au marché du courtage à Toronto. C’est la raison pour laquelle 
les Marques employées étaient une variante des marques de Core 
Montréal, emploi qui était assujetti à l’approbation de Core Montréal.

En outre, la CF a souligné que le courriel de Core Toronto, 
contenant la proposition selon laquelle les parties seraient cotitulaires 
à parts égales des droits de propriété intellectuelle, n’était qu’une 
proposition et que les exigences de la doctrine de common law quant 
à l’irrecevabilité fondée sur une promesse (« promissory estoppel ») 
n’étaient pas remplies puisque Core Montréal n’avait pas donné suite 
au courriel de Core Toronto, ayant même exprimé des réserves quant 
à son contenu.

Enfin, la CF a rejeté la prétention de Core Toronto selon 
laquelle ses contributions pécuniaires dans l’alliance commerciale lui 
établissaient un droit de propriété sur les Marques, ces contributions 
ne faisant que démontrer sa participation à l’alliance commerciale.

2.3.2 Licence d’emploi

La CF a déterminé que l’emploi des Marques par Core Toronto 
en liaison avec son entreprise de courtage immobilier commercial 
avait été autorisé par Core Montréal par une licence implicite. En 
effet, Core Toronto avait obtenu le consentement de Core Montréal 
pour employer les Marques et Core Montréal avait contrôlé l’emploi 
des Marques par Core Toronto tout au long de leur alliance d’affaires, 
notamment en contrôlant et en surveillant le site Web, les comptes 
de courrier électronique et des réseaux sociaux, les modifi cations 
aux Marques et la publicité en liaison avec les Marques. La CF a 
conclu que, suivant les normes et pratiques de l’industrie du cour-
tage immobilier, Core Montréal contrôlait la nature ou la qualité des 
services employés en association avec la marque de commerce selon 
les exigences de l’article 50 LMC.

Pour arriver à sa conclusion, la CF a analysé des décisions 
antérieures30 établissant qu’un contrat de licence écrit sur l’emploi 

30. Cushman & Wakefi eld Inc. c. Wakefi eld Realty Corp., 2004 CF 210 ; conf. par 
2004 CAF 415 et Allianz Global Investors of America LP c. Middlefi eld Capital 
Corporation, 2014 CF 620 [Allianz].
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d’une marque n’était pas nécessaire pour maintenir un contrôle sur la 
marque et que l’existence d’un contrat de licence pouvait être déduite 
des faits. De plus, elle souligne que dans la décision Allianz, la CF a 
examiné le contrôle du titulaire de la marque de commerce sur les 
caractéristiques de services rendus et non sur la fourniture des ser-
vices. La CF a donc conclu que le fait que Core Montréal exerçait un 
contrôle non pas sur les activités de Core Toronto, mais plutôt sur les 
caractéristiques et l’emploi des Marques était suffi sant pour démon-
trer un contrôle dans le contexte où les Marques étaient employées 
en liaison avec des services de courtage immobilier commercial.

Enfin, la CF a rejeté la prétention de Core Toronto selon 
laquelle la promesse de Core Montréal la rendait irrecevable à 
révoquer sa licence d’emploi. En effet, bien que Core Montréal avait 
donné à Core Toronto la permission d’employer les Marques pendant 
la durée de leur alliance d’affaires, rien ne démontrait qu’elle avait 
promis à Core Toronto, par ses paroles ou sa conduite, une licence 
d’emploi irrévocable et perpétuelle sur les Marques.

2.3.3 Violation des droits

Maintenant qu’il a été établi que Core Toronto était autorisée 
à employer les Marques en vertu d’une licence d’emploi, qu’en est-il 
de l’emploi après la fi n de la licence révoquée par Core Montréal dans 
sa lettre de mise en demeure en 2018 ?

La CF a déterminé que l’emploi par Core Toronto des Marques 
depuis la date de révocation de la licence par Core Montréal cons-
tituait une violation des droits de Core Montréal en vertu de 
 l’alinéa 20(1)a) LMC, puisque :

 – le logo CORE de Core Montréal était une marque de commerce 
enregistrée (marque « déposée »)31 ;

 – l’emploi des Marques par Core Toronto en liaison avec des services 
de courtage immobilier commercial portait à confusion avec le logo 
CORE de Core Montréal ; et

 – Core Montréal n’avait pas consenti à cet emploi.

La CF a déterminé que l’emploi par Core Toronto des Marques 
depuis la date de révocation de la licence par Core Montréal consti-

31. LMC1,014,664.
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tuait également de la commercialisation trompeuse au sens de 
l’alinéa 7b) LMC, puisque :

 – Core Montréal avait acquis un achalandage important sur les 
Marques en liaison avec des services de courtage immobilier com-
mercial à Montréal et à Toronto, par le biais de la licence d’emploi 
qu’elle avait octroyée à Core Toronto ;

 – il y avait une réelle confusion entre les marques employées par 
les parties, celles-ci étant identiques ou quasi identiques et em-
ployées en liaison avec les mêmes services et dans le même seg-
ment de marché ;

 – des dommages étaient causés ou étaient susceptibles d’être cau-
sés à Core Montréal puisque la confusion créée par Core Toronto 
affectait négativement les opérations commerciales et les plans 
d’expansions de Core Montréal.

Par conséquent, la CF a accordé à Core Montréal une injonction 
permanente interdisant à Core Toronto d’employer les Marques en 
liaison avec des services de courtage immobilier au Canada.

2.4 Réfl exions – Walk the talk32

À l’instar de l’arrêt Druide, Core Toronto n’a pas pu démontrer 
l’octroi implicite de certains droits, à savoir ceux contenus dans les 
conditions décrites de son courriel de décembre 201533. Dans l’arrêt 
Druide, c’est l’interprétation de la durée de la licence non exclusive 
qui a mené le tribunal à discuter des obligations implicites34. Ces 

32. Tiré du logiciel Antidote de Druide informatique inc.
33. La juge Walker s’exprime ainsi au paragraphe 63 de l’arrêt Corey Bessner : « Je 

conclus que les exigences de la doctrine de common law de l’irrecevabilité fondée 
sur une promesse ne sont pas remplies en l’espèce. Ces exigences sont énoncées 
dans l’arrêt Maracle c. Travellers Indemnity Co. of Canada, 1991 CanLII 58 (CSC), 
[1991] 2 R.C.S. 50, où le juge Sopinka a fait les remarques suivantes (p. 57) : Les 
principes de l’irrecevabilité fondée sur une promesse sont bien établis. Il incombe à 
la partie qui invoque cette exception d’établir que l’autre partie a, par ses paroles 
ou sa conduite, fait une promesse ou donné une assurance destinée à modifi er 
leurs rapports juridiques et à inciter à l’accomplissement de certains actes. De 
plus, le destinataire des déclarations doit prouver que, sur la foi de celles-ci, il a 
pris une mesure quelconque ou a de quelque manière changé sa position » (nos 
soulignements).

34. Le juge Rancourt, aux paragraphes 112 et 113 de l’arrêt Druide, fut plus concis 
que son collègue pour résumer sa pensée : « De fait, en concluant que [E]QA avait 
accordé à Druide un “consentement” limité à la version logicielle d’Antidote HD 
uniquement, elle a assimilé ce “consentement” à un contrat à durée déterminée. 
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deux affaires nous ramènent donc à la question de la conduite des 
parties, à savoir si une partie aurait pu dire, faire, laisser croire, 
écrire ou autrement communiquer quoi que ce soit qui permettrait 
raisonnablement à l’autre partie de prétendre à certains droits. Cette 
prétention devra évidemment être prouvée par la partie qui l’invoque.

Ces lectures nous ont conduits à revoir nos notions de bonne 
foi en droit civil en matière contractuelle et plus précisément la 
norme du devoir de cohérence, qui se rapproche, dans une certaine 
mesure, de la doctrine de l’irrecevabilité fondée sur une promesse de 
la common law (promissory estoppel). L’arrêt Kiewit35, de 2014, est 
l’un des piliers de cette nouvelle norme en droit québécois. Cet arrêt 
est régulièrement cité lorsque l’on invoque ce devoir, notamment ses 
paragraphes 91 et 92 : 

[91] Le juge voit dans les « belles paroles » d’Hydro-Québec, qui 
s’avéraient vaines, un signe de son manque de collaboration 
avec Kiewit dans l’exécution du contrat. Sur le plan juridique, 
ce genre de comportement déraisonnable peut, comme le note 
le juge, justifi er une conclusion que le maître d’œuvre agit de 
manière non conforme aux exigences de la bonne foi.

[92] En effet, Hydro-Québec ne pouvait causer un préjudice à 
son entrepreneur en agissant en contradiction avec une attente 
suscitée dans leurs rapports contractuels, et à laquelle Kiewit 
s’est fi ée. Consacré sous l’égide de la bonne foi dans l’exécution 
du contrat, ce comportement déraisonnable est reconnu par 
la doctrine civiliste sous des vocables différents – « confi ance 
légitime trompée », « devoir de cohérence » ou « l’interdiction de 
se contredire ». Il est également reconnu dans des documents 
internationaux qui peuvent inspirer à cet égard le droit qué-
bécois. Lorsqu’une partie crée de « fausses attentes » chez son 
cocontractant, et qui agit en conséquence à son désavantage, 
elle ne peut revenir sur la lettre du contrat sans porter atteinte 
au devoir de loyauté implicite aux articles 6, 7 et 1375 C.c.Q.36 
(Nos soulignements.)

Cette conclusion n’est tout simplement pas appuyée par la preuve, les parties 
n’ayant jamais convenu, explicitement ou implicitement, que leur entente se 
limiterait temporellement à la seule édition d’Antidote HD ».

35. Hydro-Québec c. Construction Kiewit Cie, 2014 QCCA 947 [Kiewit].
36. Le paragraphe 92 de la décision Kiewit se poursuit comme suit : « Les professeurs 

Lluelles et Moore inscrivent ce devoir de ne pas créer de fausses attentes dans les 
règles portant sur l’exécution du contrat conforme aux exigences de la bonne foi : 
“[…] Qu’elle soit mue par un opportunisme calculateur, ou par une bienveillante 
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Ainsi, dans le cadre de relations contractuelles, « [l]orsque 
cette confi ance est violée en raison d’un comportement incohérent, il 
semble juste que ce comportement, contraire à l’obligation générale 
de bonne foi en matière contractuelle, soit sanctionné. De là toute la 
nécessité du devoir de cohérence »37.

Dans les arrêts Druide et Corey Bessner, nous avions affaire à 
des entreprises bien établies, dirigées par des gens d’affaires aguerris. 
Malgré cela, un peu par choix et un peu par laxisme, les parties ont 
volontairement navigué dans une certaine ambiguïté. La juge Walker 
résume bien cet état d’esprit : « Les premiers mois de 2016 étaient 
une période stimulante au cours de laquelle les [parties] voulaient 
s’en tenir à lancer leur entreprise de courtage nationale, sans s’enliser 
dans les détails juridiques de leur arrangement. »38 L’univers foison-
nant des startups est d’autant plus propice à une telle ambiguïté : 
la décision Roofdog Games citée précédemment en est un excellent 
exemple. L’excitation, le manque de connaissances ou le manque 
de moyens fi nanciers peuvent amener les parties à promettre plus 
qu’elles ne le devraient ou à ne pas prendre le temps de défi nir leur 
« carré de sable ». On veut aller vite, on a peu de moyens, on se connaît 
depuis longtemps... pourquoi alors s’embourber dans la paperasse ?

Enfin, l’écosystème des startups, les projets d’innovation 
ouverte et les périodes de crise (comme la pandémie actuelle) sont 
non seulement des terreaux fertiles pour l’innovation, la collaboration 
et les avancées technologiques, mais aussi pour l’octroi implicite de 
droits. Certaines entreprises ont d’ailleurs développé des modèles 
très structurés d’innovation ouverte, par exemple Lego39, qui compte 

sympathie à l’égard du cocontractant, la partie qui, par son comportement, déroge 
favorablement à la lettre du contrat doit, d’une certaine façon, maintenir sa 
générosité, même si elle n’y est pas techniquement obligée. En effet, son attitude, 
si elle est réitérée, peut créer, dans l’esprit du cocontractant, l’assurance que la 
modifi cation est défi nitive. Un climat de sécurité peut donc s’être installé. On peut 
comprendre que les juges condamnent un retour soudain et imprévu au statu quo, 
désastreux pour le cocontractant ainsi surpris. Le devoir de loyauté impose, en 
effet, au contractant une certaine cohérence avec ses propres agissements, voire 
avec les espoirs créés par ses propos ou ceux de ses représentants, cohérence 
indispensable à la sécurité de toute relation contractuelle” ».

37. Sebastian L. PYZIK, « Chronique – Le devoir de cohérence : l’émergence d’une 
norme particulière de la bonne foi en matière contractuelle au Québec », dans 
Repères, février 2017, EYB2017REP2123, p. 5 ; voir également Didier LLUELLES 
et Benoît MOORE, « Droit des obligations », 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 
2012, no 1991, p. 1129.

38. Corey Bessner, par. 60.
39. À titre d’exemple, voir le projet FORMA de Lego : <www.lego.com/en-lu/aboutus/

news/2019/october/lego-forma/>.
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sur les contributions de la communauté. Dans ce modèle, Lego 
conserve tous les droits de propriété, à l’exception des droits qu’un 
tiers pourrait validement détenir. En l’espèce, il y a peu de place pour 
la licence implicite. Creative Commons a également développé une 
structure très intéressante, permettant de moduler un ensemble de 
droits et d’obligations afi n d’octroyer des licences gratuites. N’importe 
qui peut référer à ces licences afi n de permettre à des tiers d’utiliser 
leurs œuvres selon des conditions particulières40. En réponse à la 
COVID-19, Creative Commons a d’ailleurs participé à l’élaboration 
des licences « Open COVID Pledge »41, qui visent à permettre la 
libre utilisation de propriété intellectuelle servant à lutter contre 
la COVID-19. Cette solution est moins stricte que celle de Lego et 
pourrait ouvrir la porte à des ambiguïtés susceptibles de conduire à 
des licences implicites.

C’est sur cette note d’octroi implicite de droits que nous tran-
sitons vers notre prochaine analyse, qui portera sur l’emploi d’une 
marque de commerce par un licencié qui croyait bénéfi cier de plus de 
droits qu’il n’en avait réellement.

3. ROYAL PACIFIC REAL ESTATE GROUP LTD. v. DONG, 
2020 BCCA 323

3.1 Faits

Il s’agit d’une décision rendue par la Cour d’appel de la 
Colombie- Britannique (la « CABC ») en date du 20 novembre 2020, en 
appel d’une décision de la Cour suprême de la Colombie- Britannique 
(la « CSBC ») du 30 juillet 201842. Il est à noter qu’une demande 
d’autorisation d’appel de cette décision à la Cour suprême du Canada 
a été déposée le 19 janvier 202143.

Steven Dong (« Dong ») est un courtier immobilier. Royal 
Pacifi c Real Estate Group Ltd. (« Royal Pacifi c ») est une société de 

40. Voici un exemple d’invention pour laquelle les droits de licence sont octroyés sous 
une licence Creative Commons : Pneumask: Reusable Full-Face Snorkel Mask PPE 
Project (voir : <https://docs.google.com/document/d/1J22le3dBZBnNDXGlJLRb38
z7v7LaOjKfDeN9f0tFeKY/edit#>).

41. Open COVID Pledge propose trois types de licences. Pour plus d’informations, 
voir : <https://opencovidpledge.org/>.

42. Royal Pacifi c Real Estate Group Ltd. v. Dong, 2018 BCSC 1272.
43. COUR SUPRÊME DU CANADA, « Renseignements sur les dossiers de la Cour – 

Registre : Vinh Phat Steven Dong (a.k.a Steven Dong), et al. c. Royal Pacifi c Real 
Estate Group Ltd., et al. », en ligne : <www.scc-csc.ca/case-dossier/info/dock-regi-
fra.aspx?cas=39550> (page consultée le 27 février 2021).
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consultation et de courtage immobilier commercial à Vancouver ayant 
un succès fulgurant. Elle est propriétaire du nom et de la marque de 
commerce enregistrée ROYAL PACIFIC (logo)44 en liaison avec des 
services immobiliers résidentiels et commerciaux (ci-après, dans la 
présente décision, la « Marque »).

En 2012, Dong est devenu courtier immobilier pour Royal 
Pacifi c. Les parties ont convenu d’un contrat de représentant par 
lequel Royal Pacifi c autorisait l’emploi de sa Marque par Dong en 
liaison avec ses activités liées à sa fonction de courtier immobilier. En 
2013, Dong a commencé à employer la Marque pour faire la publicité 
d’autres de ses entreprises, dont Bliip Box, un réseau social Web de 
référencement de professionnels destiné à une multitude d’industries, 
dont notamment des professionnels de l’immobilier. Ces actions 
n’avaient jamais été autorisées par Royal Pacifi c. À la suite du refus 
de Dong de cesser d’employer la Marque aux fi ns décrites ci-haut, 
Royal Pacifi c a mis fi n au contrat entre les parties. Malgré cela, Dong 
a continué à employer la Marque.

En décembre 2013, Royal Pacifi c a intenté une action contre 
Dong devant la CSBC en violation de ses droits sur la Marque et en 
commercialisation trompeuse. En défense, Dong a allégué qu’il avait 
le droit d’employer la Marque de la manière dont il l’avait fait. La 
CSBC a conclu que Dong avait outrepassé les limites de sa licence 
d’emploi et l’a déclaré responsable de violation des droits de Royal 
Pacifi c sur la Marque et de commercialisation trompeuse.

Dong a interjeté appel de la décision de la CSBC devant la 
CABC.

3.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CABC était de 
savoir si Dong avait le droit d’employer la Marque de la manière 
dont il l’avait fait dans le cadre de sa licence d’emploi octroyée par 
Royal Pacifi c.

3.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge 
Bennett, la CABC a rejeté l’appel de Dong et confi rmé la décision de 
la CSBC, répondant par la négative à la question en litige.

44. LMC498,516.
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La CSBC a conclu que l’emploi de la Marque par Dong, notam-
ment sur le site Web www.royalpacific.co, sur la page Facebook 
« royalreferrals » et dans un courriel45 de Dong contenant des indi-
cations qui laissaient croire que sa propre entreprise, Bliip Box, 
était soutenue par Royal Pacifi c, dépassait les limites de la licence 
octroyée par Royal Pacifi c. Cette licence était prévue dans le contrat 
de représentant signé entre les parties et prévoyait l’autorisation 
pour Dong d’employer la Marque dans le cadre de ses fonctions de 
courtier immobilier et non en liaison avec ses autres entreprises, 
notamment Bliip Box.

La CSBC a rejeté la prétention de Dong selon laquelle l’emploi 
de la Marque en liaison avec son entreprise Bliip Box était effectué 
dans le cadre de ses fonctions de courtier immobilier, puisque Bliip 
Box visait le référencement de professionnels dans une multitude 
d’industries. En effet, la CSBC a estimé qu’aucune personne raison-
nable aurait pu croire que Royal Pacifi c pouvait consentir à l’emploi 
de sa Marque par Dong pour d’autres fi ns que celles expressément 
prévues dans leur contrat. La CSBC a donc conclu que Dong avait 
violé les droits de Royal Pacifi c sur la Marque, suivant les dispositions 
des articles 19 et 20 LMC et les critères applicables sur la notion de 
confusion46.

La CSBC a également conclu que Dong était responsable de 
commercialisation trompeuse47 au sens de l’article 7 LMC, pour les 
raisons suivantes :

 – la Marque avait une réputation et un achalandage important dans 
le secteur immobilier de la région métropolitaine de Vancouver ;

 – Dong avait fait des déclarations qui pouvaient porter le public à 
croire que l’entreprise de Dong était approuvée par, ou du moins 
associée à, Royal Pacifi c ; et

 – Royal Pacifi c a subi un dommage en raison de l’atteinte à sa 
 réputation par les actions de Dong.

45. Ce courriel a été envoyé par Dong à plusieurs courtiers immobiliers et comprenait 
notamment ceci : « Get endorsed at RoyalPacifi c.co. […] Royal Pacifi c Realty is one 
of BC’s largest brokerages and now we are looking to endorse local businesses on 
Our Bliip Box. Below are some key benefi ts to advertising with us ».

46. Voir Masterpiece Inc. v. Alavida Lifestyles Inc., 2011 SCC 27.
47. Voir Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 

2017 BCCA 41, par. 27 à 30 ; voir également National Hockey League v. Pepsi-Cola 
Canada Ltd., [1992] B.C.J. No. 1221 (B.C.S.C.), conf. par [1995] B.C.J. No. 311 
(B.C.C.A.).
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Enfi n, la CSBC a ordonné à Dong de transférer la propriété du 
nom de domaine www.royalpacifi c.co à Royal Pacifi c puisque ce nom 
de domaine faisait partie intégrante de la violation de la Marque et 
de la commercialisation trompeuse et que le transfert était nécessaire 
pour protéger les droits de Royal Pacifi c. Cette ordonnance a été 
rendue en vertu du paragraphe 53.2(1) LMC48, qui donne au tribunal 
le pouvoir d’accorder toute réparation qu’il juge appropriée en cas de 
violation de cette loi.

La CABC a conclu que la CSBC n’avait pas erré dans ses 
conclusions et a donc confi rmé sa décision. 

3.4 Réfl exions – Avec des si, on mettrait Paris en bouteille49

Cette affaire illustre bien les conséquences de dépasser les 
limites d’une licence écrite pour l’emploi d’une marque de commerce. 
Malgré le fait que l’entreprise de Dong, Bliip Box, était notamment 
employée dans le but de trouver des clients pour son activité de 
courtage immobilier, la manière globale dont Dong avait employé la 
Marque en association avec Bliip Box dépassait le cadre de la licence 
prévue dans son contrat de représentant.

Nous sommes en accord avec la décision du tribunal en fonc-
tion des faits présentés. Maintenant, essayons d’imaginer comment 
Dong aurait pu être aussi créatif, mais tout en respectant son contrat 
de représentant. Le contrat prévoyait que Dong devait prendre les 
moyens nécessaires pour opérer son entreprise de courtage, notam-
ment à l’égard de la sollicitation de la clientèle50. En 2021, il n’est pas 
farfelu de penser que la publicité sur les réseaux sociaux soit essen-
tielle au travail d’un courtier immobilier, dont la fonction principale 
est de trouver des clients. Ainsi, nous devrions raisonnablement nous 
attendre à ce qu’un courtier ait une présence sur les réseaux sociaux 

48. Voir également Michaels v. Michaels Stores Procurement Inc., 2016 FCA 88, 
par. 8-9.

49. Tiré du logiciel Antidote de Druide informatique inc.
50. Le paragraphe 47 de l’arrêt Royal Pacifi c reproduit l’article 2 du contrat de 

représentant : « 2. Duties of the Sales Representative The Sales Representative 
shall conduct his or her business activities in any manner that he or she considers 
appropriate and shall exercise his or her judgment and to which clients will be 
solicited and the time, and place and manner in which his or her business activities 
are arranged subject only to compliance with applicable legislation, prudence 
and ethics as practiced in real estate in the Greater Vancouver marketplace, 
such restrictions as are set out in this Agreement or in policies and procedures 
issued by the Company from time to time and all applicable legislation » (nos 
soulignements).
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tels que Facebook et LinkedIn, et ce, en plus des médias tradition-
nels. Nous devrions donc anticiper ce type d’emploi dans le contexte 
numérique dans lequel nous vivons et le prévoir expressément dans 
le libellé de la licence.

Poussons donc un peu plus loin. La pandémie a obligé plu-
sieurs personnes à revoir leur façon de faire affaire et notamment 
de solliciter de la clientèle. Dong, qui semble avoir un sens aigu de 
l’entrepreneuriat, aurait pu vouloir faire comme plusieurs l’ont fait 
dans la dernière année et se lancer dans la production de contenu 
audiovisuel. Aurait-il pu créer une chaîne YouTube pour y déposer une 
série de webinaires dédiés à l’immobilier alors même que le concédant 
ne l’avait jamais fait ? Aurait-il pu produire une série de podcasts 
dédiés au fi nancement immobilier et au marché locatif même si le 
concédant n’avait aucune idée de ce qu’est un podcast ?

Le contrat de représentant de Dong ne prévoyait ni n’interdi-
sait aucun moyen de communication ou de méthode de sollicitation 
spécifi que. Ainsi, tant que tout cela ait respecté les dispositions de 
son contrat (courtier indépendant, propriété et emploi de la marque, 
etc.), nous n’aurions pas vu de problème particulier à ce que Dong 
ait innové, réalisé, produit ou développé des outils de communication 
différents de ce qui était habituellement utilisé par d’autres courtiers 
ou par Royal Pacifi c. Il pourrait toutefois y avoir un enjeu quant aux 
classes de Nice désignées dans les enregistrements de marques de 
Royal Pacifi c alors en vigueur. Tout concédant de licence de marque 
de commerce aurait évidemment avantage à mettre en place un 
système par lequel toute nouvelle initiative marketing ou autre lui 
serait communiquée.

Afi n de poursuivre ces réfl exions, les deux prochaines décisions 
traiteront de l’évolution de la manière dont certains services sont 
offerts aux consommateurs depuis l’arrivée de l’Internet.

4. LIVE! HOLDINGS, LLC c. OYEN WIGGS GREEN & 
MUTALA LLP, 2020 CAF 120

4.1 Faits

Il s’agit d’une décision rendue par la Cour d’appel fédérale du 
Canada (la « CAF ») en date du 14 juillet 2020, en appel d’une décision 
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de la CF du 2 août 201951, elle-même en appel d’une décision du regis-
traire des marques de commerce (le « Registraire ») du 9 mars 2018.

Live! Holdings, LLC (« Live ») est une société de portefeuille liée 
à un groupe de centaines d’autres sociétés (les sociétés « Cordish »), 
mais elle ne participe pas aux activités commerciales des sociétés 
Cordish. Elle est la propriétaire inscrite au Canada d’un enregistre-
ment en vue d’un emploi projeté pour la marque de commerce LIVE52 
(ci-après, dans la présente décision, la « Marque ») en liaison avec une 
trentaine de services différents.

À la demande de Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, le Regis-
traire a envoyé à Live un avis conformément à l’article 45 LMC lui 
enjoignant de démontrer l’emploi de la Marque au cours des trois 
années précédant l’avis. Live n’ayant pas répondu à cet avis, le 
 Registraire a ordonné que la Marque soit radiée du registre.

Live a interjeté appel de cette décision devant la CF, en allé-
guant qu’elle employait la Marque en liaison avec des services d’hôtel, 
de divertissement et de publicité et commercialisation (ci-après, dans 
la présente décision, les « Services ») par l’entremise de ses licenciés, 
des sociétés Cordish. La CF a conclu que ni Live ni d’autres entités 
autorisées au titre d’une licence par Live n’avaient employé la Marque 
au cours de la période pertinente.

Live a interjeté appel de la décision de la CF devant la CAF.

4.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CAF était de 
savoir si Live, ou d’autres entités autorisées au titre d’une licence par 
Live, avaient employé la Marque au cours de la période pertinente.

4.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge 
Mactavish, la CAF a rejeté l’appel de Live et confi rmé la décision de 
la CF, répondant par la négative à la question en litige.

51. Live! Holdings, LLC c. Oyen Wiggs Green & Mutala LLP, 2019 CF 1042 (juge 
Kane) [Live! Holdings (CF)].

52. LMC789,912.
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4.3.1 Emploi par un licencié

La CF a considéré que Live n’avait pas démontré un contrôle 
de l’emploi de la Marque par des sociétés Cordish, conformément 
au paragraphe 50(1) LMC, qui permet l’emploi d’une marque de 
commerce par une entité aux termes d’une licence octroyée par son 
propriétaire, à condition que ce dernier exerce un contrôle direct ou 
indirect sur la qualité ou les caractéristiques des biens et des services.

Plus particulièrement, la CF a conclu que Live n’avait fourni 
aucune preuve démontrant qu’elle avait autorisé des sociétés Cor-
dish, aux termes d’une licence, à employer la Marque en liaison avec 
les Services. En outre, la CF a souligné que bien qu’il soit possible 
de conclure une licence verbale entre un propriétaire de marque et 
son licencié, Live n’avait fourni aucune preuve pour appuyer cette 
conclusion. Par ailleurs, même si tel avait été le cas, Live devait 
encore démontrer qu’elle exerçait un contrôle sur la qualité ou les 
caractéristiques des Services.

La CAF a conclu que la CF n’avait pas erré dans ses conclusions 
sur ce point.

4.3.2 Emploi de la Marque en liaison avec les Services

Live a fait valoir que bien qu’elle ne disposât d’aucune installa-
tion physique au Canada, elle avait tout de même employé la Marque 
pendant la période pertinente puisqu’une présence physique n’était 
pas nécessaire pour offrir un service. Elle a fourni des preuves que 
les sites Web des sociétés Cordish, sur lesquels fi guraient la Marque, 
étaient accessibles aux personnes au Canada, qu’ils ciblaient les 
Canadiens et leur offraient les Services, que des milliers de courriels 
promotionnels avaient été envoyés à des personnes au Canada, et 
que plusieurs réservations avaient été effectuées par des personnes 
au Canada pour des Services, notamment pour des évènements et 
des hôtels.

Dans son analyse, la CF a souligné que pour établir un emploi 
en liaison avec des services au Canada, des personnes au Canada 
devaient en tirer un avantage concret et important. La CF a énuméré 
plusieurs décisions dans lesquelles des personnes au Canada avaient 
tiré un avantage concret et important des services fournis par le 
propriétaire d’une marque de commerce, sans pour autant avoir une 
présence physique au Canada, notamment :
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 – dans la décision Hilton (CF)53 (services hôteliers), des personnes 
au Canada pouvaient bénéfi cier d’un programme de fi délisation 
en réservant des chambres d’hôtel depuis le Canada, notamment 
avec des rabais et des points de récompense ;

 – dans la décision TSA Stores54 (services de magasin de détail), des 
personnes au Canada pouvaient bénéfi cier d’un service d’aide 
pour trouver des magasins et pour déterminer les articles de sport 
dont elles ont besoin ;

 – dans les décisions Saks55 et Dollar General56 (services de magasin 
de détail), des personnes au Canada pouvaient bénéfi cier d’un 
service de livraison de produits au Canada ;

 – dans la décision HomeAway57 (services de location en ligne d’habi-
tations de tiers), des personnes au Canada pouvaient bénéfi cier 
d’un service d’annonce en ligne et de location de propriétés au 
Canada ; et

 – dans la décision Orient-Express58 (service de transport de passa-
gers par train), des personnes au Canada pouvaient bénéfi cier 
d’un service de réservation de billets de train et de places à bord 
du train. 

La CF précise que la décision Orient-Express, datée de l’an 
2000, allait à l’encontre d’une décision plus récente, Supershuttle59 
(services de transport terrestre de passagers d’aéroport), dans laquelle 
il a été déterminé que bien que des personnes au Canada pouvaient 
bénéfi cier d’un système de réservation en ligne de navettes, cela 
n’était pas suffi sant pour conclure à un emploi de la Marque au 
Canada.

53. Hilton Worldwide Holding LLP c. Miller Thomson, 2018 CF 895, 159 C.P.R. (4th) 
243 (juge Pentney) [Hilton (CF)]. Cette décision a fait l’objet d’un appel devant la 
CAF, dont nous traiterons ci-après.

54. TSA Stores, Inc. c. Registraire des marques de commerce, 2011 CF 273, 199 A.C.W.S. 
(3d) 937 [TSA Stores].

55. Saks & Co. c. Canada (Registraire des Marques de Commerce), [1989] 24 C.P.R. 
(3d) 49 (CF 1re inst.) [Saks].

56. Dollar General Corporation c. 2900319 Canada Inc., 2018 CF 778, 157 C.P.R. (4th) 
318 [Dollar General].

57. HomeAway.com, Inc. c. Hrdlicka, 2012 CF 1467, par. 22, [HomeAway].
58. Société nationale des chemins de fer français c. Venice Simplon-Orient-Express 

Inc., [2000] 9 C.P.R. (4th) 443 [Orient-Express].
59. Supershuttle International, Inc. c. Fetherstonhaugh & Co., 2015 CF 1259, 263 

A.C.W.S. (3d) 459 [Supershuttle].
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La CF a déterminé qu’aucun aspect des Services n’avait été 
fourni ou exécuté au Canada de manière à procurer un avantage 
concret et important à des personnes au Canada. Le simple fait 
que des personnes au Canada puissent accéder au site Web de Live, 
 obtenir des renseignements ou effectuer des réservations ne consti-
tuait pas un avantage concret et important pour ces personnes et ne 
pouvait donc pas être considéré comme un emploi de la Marque au 
Canada. Par ailleurs, la CF a conclu qu’une personne au Canada ne 
recevait un avantage concret et important qu’une fois qu’elle se pré-
sentait effectivement dans un hôtel physique, en dehors du Canada.

Ces conclusions de la CF n’ont pas été examinées par la CAF, 
ayant déjà conclu que l’emploi de la Marque par les sociétés Cordish 
ne constituait pas un emploi de la Marque par Live en vertu d’une 
licence au sens du paragraphe 50(1) LMC.

La CAF a donc confi rmé la décision de la CF de radier l’enre-
gistrement de la Marque.

4.4 Réfl exions – Big brother is watching you60

Cette décision souligne l’importance pour un concédant de 
licence de pouvoir démontrer un contrôle suffi sant sur son licencié. 
Contrairement à la décision Corey Bessner, Live n’a pas réussi à 
démontrer un contrôle sur son licencié satisfaisant aux critères de 
l’article 50 LMC. Comment Live aurait-elle pu agir différemment ?

Plusieurs solutions simples et accessibles, gratuites ou non, 
s’offrent aux concédants de licences de marques de commerce pour 
conserver un contrôle de l’emploi de leur marque par un licencié sur 
l’Internet.

Tout d’abord, il est possible pour un concédant de détenir 
l’ensemble de ses noms de domaine tout en accordant à ses licenciés 
un accès limité leur permettant, notamment, de créer et de gérer 
leur site Web régional (.ca, .fr, .au, etc.). Ainsi, le concédant réduit le 
risque de perdre la propriété du nom de domaine à la fi n de la licence.

Un concédant peut également donner accès à ses licenciés aux 
diverses informations statistiques émanant de son site Web (p. ex. les 

60. Citation tirée du roman 1984 de George Orwell.
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informations générées par Google Analytics)61. Afi n de mieux suivre 
la manière dont sa marque de commerce est employée, le concédant 
pourrait, par exemple, demander à ses licenciés d’obtenir différents 
indicateurs clés de performance (« KPI ») concernant ses utilisateurs, 
tels que leur nombre62, le temps par session63, le nombre de sessions ou 
les conversions64. Le concédant pourrait même lier certains privilèges 
ou conditions de la licence à de tels KPI.

Nous pourrions également envisager d’utiliser des stratégies 
similaires pour les réseaux sociaux. En effet, il est possible pour un 
concédant de créer un ensemble de comptes professionnels auxquels il 
peut donner accès à ses licenciés avec différents paramètres en fonc-
tion de leurs droits. Les réseaux sociaux sont des fi lons inépuisables 
de données en tout genre. Ainsi, le concédant aura l’embarras du choix 
quant aux KPI qu’il pourra demander : l’interaction65, l’impression66, 
la portée67, etc. De plus, il est possible de centraliser une certaine 

61. À titre d’exemple, le site de Google Analytics nous informe que : « Google Analytics 
vous offre les outils gratuits dont vous avez besoin afi n d’analyser des données 
pour votre entreprise de façon centralisée », en ligne : <https://analytics.google.
com/analytics/web/provision/#/provision>.

62. L’utilisateur est défi ni par Google Analytics comme « une personne qui interagit 
avec une application ou un site dont vous mesurez les activités avec Google Ana-
lytics », en ligne : <https://support.google.com/analytics/answer/9355670?hl=fr>.

63. Une session est défi nie par Google Analytics comme « la période au cours de 
laquelle un utilisateur est actif sur votre site ou application. Par défaut, si 
un utilisateur est inactif pendant 30 minutes ou plus, toute activité effectuée 
ultérieurement est attribuée à une nouvelle session. Si un internaute quitte 
votre site et y accède de nouveau moins de 30 minutes après, Analytics ne comp-
tabilise qu’une seule session », en ligne : <https://support.google.com/analytics/
answer/6086069?hl=fr>.

64. Une conversion est défi nie par Google Analytics comme « les activités de l’utili-
sateur qui contribuent à la réussite de votre entreprise. En voici des exemples : 
effectuer un achat (dans le cas d’un site d’e-commerce), atteindre un certain niveau 
de jeu (dans le cas d’une application de jeu mobile) ou envoyer ses coordonnées 
via un formulaire (pour un site de marketing ou de génération de prospects) », 
en ligne : <https://support.google.com/analytics/answer/9267568?hl=fr-CA&ref_
topic=10313214>.

65. Une session est défi nie par Facebook comme le « nombre de réactions, de commen-
taires, de partages et de clics sur votre publication », en ligne : <www.facebook.
com/business/help/251837856080253?-helpref=search&sr=1&query=interacti
ons>.

66. Une impression est défi nie par Facebook comme le « nombre d’apparitions de vos 
publications à l’écran, » en ligne : <https://www.facebook.com/business/help/2842
84206285098?helpref=search&sr=1&query=im-pressions>.

67. Une portée est défi nie par Facebook comme le « nombre de personnes qui ont vu 
votre publication au moins une fois. La couverture est différente des impressions, 
qui peuvent inclure plusieurs vues de vos publications par la même personne », 
en ligne : <https://www.facebook.com/business/help/-2259679990843822?helpref
=search&sr=8&query=port%C3%A9e>.
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gestion des contenus diffusés sur les réseaux sociaux utilisés en 
lien avec une marque. Les Facebook, LinkedIn et Instagram de ce 
monde permettent un certain contrôle global. D’autres solutions ont 
également été développées pour faciliter ce contrôle centralisé, par 
exemple l’agrégateur Hootsuite, une solution qui permet de regrouper 
plusieurs comptes de différents réseaux sociaux sur une seule pla-
teforme de gestion de contenu. Un concédant pourrait, par exemple, 
diffuser des contenus sur les comptes Facebook et LinkedIn de dix 
licenciés en même temps.

Outre la question du contrôle par un concédant de licence de 
l’emploi de sa marque, la décision Live! Holdings apporte des clari-
fi cations utiles sur la notion d’emploi d’une marque de commerce en 
liaison avec des services. La juge Mactavish cite un commentaire 
intéressant du juge Noël dans la décision HomeAway68 à l’effet qu’il 
faut éviter de faire en sorte que n’importe quel titulaire de marque de 
commerce dans un pays étranger, n’ayant pas de réelle présence au 
Canada, puisse invalider les droits d’un titulaire authentique d’une 
marque de commerce au Canada sur la base d’un emploi antérieur. 
D’ailleurs, certaines conclusions de la CF dans cette affaire, notam-
ment celle que des services de réservations d’hôtels sont insuffi sants 
pour démontrer l’emploi d’une marque de commerce en liaison avec 
des services hôteliers, vont à l’encontre des conclusions de la CAF 
dans la décision Hilton, rendue environ deux mois après celle-ci, que 
nous aborderons ci-dessous.

5. MILLER THOMSON LLP v. HILTON WORLDWIDE 
HOLDING LLP, 2020 FCA 134

5.1 Faits

Il s’agit d’une décision rendue par la CAF en date du 9 sep-
tembre 2020, en appel d’une décision de la CF du 7 septembre 201869, 
elle-même en appel d’une décision du Registraire du 30 janvier 201770.

Hilton Worldwide Holding LLP (« Hilton ») possède plusieurs 
hôtels de luxe du nom Waldorf Astoria aux États-Unis et dans des 
grandes villes à travers le monde, mais aucun au Canada. Hilton 
est cependant propriétaire inscrite au Canada depuis 1988 d’un 

68. Live! Holdings (CF), par. 87, citant HomeAway, par. 46-47.
69. Hilton (CF).
70. Miller Thomson LLP c. Hilton Worldwide Holding LLP, 2017 COMC 19.
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enregistrement pour la marque de commerce WALDORF ASTORIA71 
(ci-après, dans la présente décision, la « Marque ») en liaison avec des 
services hôteliers.

À la demande de Miller Thomson LLP (« Miller »), le Regis-
traire a envoyé à Hilton un avis conformément à l’article 45 LMC lui 
enjoignant de démontrer l’emploi de la Marque au cours des trois 
années précédant l’avis. Hilton a produit plusieurs éléments de preuve 
démontrant que, malgré l’absence d’hôtel Waldorf Astoria au Canada, 
elle offrait des services connexes à des personnes au Canada, notam-
ment un site Web interactif permettant d’effectuer des réservations, 
d’obtenir des réductions et de bénéfi cier d’un programme de fi délisa-
tion. Le Registraire a conclu que la présence d’un hôtel physique au 
Canada était cruciale pour établir l’emploi de la Marque en liaison 
avec des services hôteliers au sens de la LMC. Le Registraire a donc 
ordonné que la Marque soit radiée du registre.

Hilton a interjeté appel de cette décision devant la CF, qui a 
accueilli sa demande. La CF a donc annulé la décision du Registraire 
et ordonné que la Marque soit maintenue dans le registre.

Miller a interjeté appel de la décision de la CF devant la CAF.

5.2 Question en litige

La principale question qui se posait devant la CAF était de 
savoir si Hilton pouvait établir l’emploi de la Marque en liaison avec 
des services hôteliers en l’absence d’un hôtel physique au Canada.

5.3 Analyse et conclusions de la Cour

Dans une décision unanime rendue sous la plume de la juge 
Mactavish, la CAF a rejeté l’appel de Miller et confi rmé la décision 
de la CF, répondant par l’affi rmative à la question en litige.

5.3.1 Cour fédérale

Dans son analyse, la CF a noté les observations suivantes tirées 
de la jurisprudence relativement à la notion d’emploi en liaison avec 
des services :

71. LMC337,529.



826 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

 – la notion d’emploi d’un service doit être interprétée de manière 
libérale et peut y inclure des services secondaires et accessoires 
au service principal72 ;

 – le fait de diffuser des annonces publicitaires ou des informations 
concernant des services au Canada sans fournir les services dans 
ce pays ne constitue pas un emploi d’une marque73 ;

 – l’emploi d’une marque au Canada peut être établi lorsque des 
personnes au Canada peuvent tirer directement avantage d’un 
service74 ;

 – l’évaluation de l’emploi d’une marque doit être faite au cas par 
cas, ce qui implique75 ; et

 – il est essentiel que certains aspects du service soient offerts ou 
exécutés au Canada76.

La CF a également soulevé quelques jugements qui allaient à 
l’encontre des jugements de principes en exigeant la présence d’un 
hôtel physique au Canada pour établir l’emploi d’une marque de 
commerce en liaison avec un hôtel ou des services hôteliers, dont 
notamment M Hotel77. Le Registraire, dans la présente affaire, s’était 
inspiré de ce jugement pour rendre sa décision. Le Registraire avait 
adopté une interprétation restrictive du terme « service » en concluant 
que les services hôteliers ne pouvaient englober des services de 
réservation d’hôtels ou de programmes de fi délisation et qu’il était 
contraire au sens commun d’assimiler la réservation d’un hôtel ou 
l’offre d’un programme de fi délisation à l’exploitation d’un hôtel. 
Pour appuyer son raisonnement, le Registraire avait souligné que 

72. En faisant référence à Kraft Ltd. c. Registraire des marques de commerce (1984), 
1 C.P.R. (3d) 457, [1984] 2 C.F. 874 (1re inst.), par. 33.

73. En faisant référence à Porter c. Don the Beachcomber, [1966] R.C.E. 982, 48 C.P.R. 
280 ; Marineland Inc. c. Marine Wonderland and Animal Park Ltd., [1974] 2 C.F. 
558 (1re inst.) ; Motel 6, Inc. c. No. 6 Motel Limited, [1982] 1 C.F. 638 (1re inst.) ; 
Express File Inc. c. HRB Royalty Inc., 2005 CF 542 et Pro-C Ltd. v. Computer City 
Inc., (2001) 55 O.R (3d) 577 (C.A.).

74. En faisant référence à Saks & Co. c. Canada (Registraire des marques de com-
merce), (1989) 25 F.T.R. 65 (1re inst.) ; Boutique Limité Inc. c. Canada (Registraire 
des marques de commerce), (1998) 84 C.P.R. (3d) 164 (C.A.F.) ; HomeAway.

75. En faisant référence à Orient-Express.
76. En faisant référence à UNICAST SA c. South Asian Broadcasting Corporation 

Inc., 2014 CF 295 [Unicast].
77. M Hotel et Rideout & Maybee LLP c. Sfera 39-E Corp., 2017 COMC 149 ; voir 

également Bellagio Limousines v. Mirage Resorts Inc., 2012 TMOB 220 et Stikeman 
Elliott LLP c. Millennium & Copthorne International Limited, 2017 COMC 34.
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le Manuel des produits et des services (le « Manuel ») prévoyait des 
termes préapprouvés distincts pour des services liés aux hôtels, tels 
que des « services de réservation d’hôtels ».

La CF a rejeté l’interprétation restrictive du Registraire. En 
effet, la CF a précisé que la question n’était pas de savoir si des ser-
vices de réservations d’hôtel ou d’offres de programmes de fi délisation 
pouvaient être assimilés à l’exploitation d’un hôtel, ce qui aurait 
nécessité la présence d’un hôtel physique, mais plutôt s’ils pouvaient 
être assimilés à des services hôteliers, qui sont les services faisant 
l’objet de l’enregistrement de la Marque. La CF a également souligné 
que le terme « services de réservation d’hôtels » ne se trouvait pas 
dans la version du Manuel au moment de l’enregistrement de la 
Marque en 1988. Le sens commercial ordinaire de la portée du terme 
« services hôteliers » avait beaucoup évolué depuis cette époque avec le 
commerce électronique, et les consommateurs modernes s’attendaient 
désormais à pouvoir réserver une chambre d’hôtel en ligne. Enfi n, la 
CF a soulevé que les faits dans cette affaire différaient nettement de 
ceux dans la décision M Hotel, notamment vu la nature et l’étendue 
des avantages reçus par des personnes au Canada.

Par conséquent, la CF a confi rmé que le terme « services hôte-
liers » englobait également les services secondaires ou accessoires tels 
que des services de réservations et de programmes de fi délisation, et 
que des personnes au Canada avaient pu tirer un avantage important 
de ces services. Par conséquent, la CF a accueilli l’appel de Hilton en 
concluant qu’elle avait établi l’emploi de la Marque au cours de la 
période pertinente.

5.3.2 Cour d’appel fédérale

La CAF a conclu que la CF avait commis une erreur en détermi-
nant que les points de fi délité accumulés dans le cadre du programme 
de fi délisation de Hilton étaient un avantage dont bénéfi ciaient des 
personnes au Canada, puisqu’il n’y avait aucune preuve qu’ils avaient 
été gagnés au moment de la réservation d’une chambre d’hôtel plutôt 
qu’au moment du séjour réel à l’hôtel. Cependant, la CAF a déterminé 
que cette erreur n’était pas déterminante puisque des personnes au 
Canada avaient bénéfi cié d’autres avantages qui constituaient des 
services hôteliers au Canada, notamment le fait que des personnes 
au Canada pouvaient s’inscrire à un programme de fi délisation pour 
utiliser des points sur la réservation de séjours à partir du Canada.
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Sous réserve des commentaires ci-dessus, la CAF a conclu que 
la CF n’avait pas erré dans ses conclusions. La CAF a donc confi rmé 
la décision de la CF en confi rmant que Hilton avait établi l’emploi de 
la Marque au Canada. 

5.4 Réfl exions – Vers l’infi ni et plus loin encore !78

En cette ère d’économie immatérielle, cette décision nous 
apporte des clarifi cations utiles sur la notion d’emploi d’une marque 
de commerce en liaison avec l’offre de services transfrontaliers. Par 
ailleurs, la décision Live! Holdings (CF) est parvenue à des conclu-
sions différentes sur ce point. Ces conclusions n’ont cependant pas été 
examinées en appel par la CAF. Pourrions-nous donc nous en tenir à 
la conclusion de la décision Hilton, puisqu’elle a été confi rmée par la 
CAF ? Quoi qu’il en soit, celle-ci doit être interprétée avec une certaine 
retenue puisque, comme le note la juge Mactavish dans son jugement, 
une procédure sommaire d’abandon de marque de commerce en vertu 
de l’article 45 LMC, qui sert à « enlever le bois mort » du registre des 
marques de commerce, exige un fardeau de preuve beaucoup moins 
lourd qu’une procédure de radiation en vertu de l’article 57 LMC.

Bien que les technologies et les modèles d’affaires évoluent 
à une vitesse folle, la notion d’emploi de la LMC n’a quasiment pas 
changé depuis des décennies79. À la lumière notamment des arrêts 
Live! Holdings (CF) et Hilton, les titulaires de marques de commerce 
auraient avantage à réviser l’information contenue dans leurs enre-
gistrements afi n, le cas échéant, d’étendre la déclaration des produits 
et services listés. Par exemple, un titulaire de marque enregistrée 
employée en liaison avec des logiciels (en Classe 9)80 depuis quelques 
années pourrait, depuis peu, offrir son logiciel également en mode 
« SaaS » (p. ex. en Classe 42). De même, avec le développement de 
l’Internet des objets (« IoT ») et du manufacturier 4.0, il pourrait être 
pertinent, dès le moment du dépôt d’une demande d’enregistrement 
de marque, d’associer des équipements de la Classe 7 à des services 
Internet d’installation, de formation ou de maintenance, qui étaient 
encore offerts en personne jusqu’à tout récemment, ou des services 
de collecte de données nécessaires à l’interopérabilité de ces équipe-
ments (p. ex. en Classes 38, 41, 42 ou 44). La pandémie actuelle vient 
également bouleverser plusieurs modèles d’affaires et possiblement 

78. Citation tirée du fi lm Histoire de jouets réalisé par John Lasseter.
79. LMC ; voir également David BOWDEN & Junyi CHEN, « Canadian Trademark 

Law and ‘‘Use’’ in the Computer and Internet Age », (2017) 33 C.I.P.R. 49, 3 (PDF).
80. Classifi cation de Nice.
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la manière dont les produits et services associés à une marque sont 
vendus ou fournis : il faudra y être attentif.

Par ailleurs, il est intéressant de lire les commentaires de la 
juge Mactavish sur le besoin d’adapter l’interprétation de la notion 
d’emploi de l’article 45 LMC aux réalités commerciales d’aujourd’hui, 
avec l’omniprésence du commerce électronique. Dans son jugement, 
la juge Mactavish a fourni plusieurs exemples d’éléments pouvant 
être pris en considération pour évaluer si une marque de commerce 
est effectivement employée au Canada en liaison avec des services 
sur l’Internet81 : 

 – des personnes au Canada ont consulté le site Web affi chant la 
marque ;

 – des personnes au Canada ont eu recours à des services sur 
 l’Internet offerts en liaison avec la marque ;

 – des services représentant une certaine valeur monétaire ont été 
fournis à des personnes au Canada sur l’Internet ;

 – le contenu du site Web est hébergé sur des serveurs au Canada ;

 – des personnes au Canada sont ciblées par la publicité ;

 – le site Web est destiné à des personnes au Canada (p. ex. : les prix 
sont indiqués en dollars canadiens) ;

 – d’autres considérations spécifi ques à l’industrie dans laquelle 
opère le propriétaire de la marque (p. ex. : l’industrie de la radio 
est régie par la Loi sur la radiodiffusion)82.

La juge Mactavish mentionne, en revanche, que la notion 
d’emploi ne peut être illimitée : il doit y avoir un minimum d’interac-
tivité entre le propriétaire de la marque et les consommateurs. Par 
exemple, le simple fait que des personnes au Canada aient accès à 
un site Web étranger ne suffi t pas pour constituer un emploi d’une 
marque au Canada. Nous sommes d’accord avec cette position. Toute-
fois, l’accès à un tel site Web, combiné à une interaction active sur les 

81. Hilton, par. 142-151 ; voir également les « Facteurs à prendre en considération 
pour apprécier les incidences commerciales dans un État membre » de l’OMPI 
dans son document intitulé « Recommandation commune concernant la protection 
des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes, sur 
l’Internet » (2001).

82. Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, c. 11.
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réseaux sociaux liée à la marque (p. ex. un concours, une participation 
active à des groupes, le partage de CGU83, etc.), serait-il suffi sant ? 
Le remplacement du site Web par une application téléchargeable sur 
un téléphone portable ou une tablette pourrait-il satisfaire la juge 
Mactavish ?

Contrairement à un simple site Web unidirectionnel, les 
réseaux sociaux requièrent une implication plus grande de la part 
des utilisateurs. De même, une application téléchargeable à partir 
de l’App Store ou de Google Play exige que l’utilisateur au Canada 
pose le geste de télécharger l’application. Dès cet instant, les fi chiers 
sont installés sur un appareil situé au Canada. Par la suite, il pourra 
y avoir une interaction plus ou moins dynamique entre l’utilisateur 
et le titulaire de la marque. Évidemment, la liste non exhaustive des 
éléments énumérés ci-dessus devra être prise en considération dans 
l’analyse de ces cas de fi gure.

CONCLUSION

Nous vivons depuis près de 25 ans des changements de para-
digmes juridiques majeurs avec l’avènement d’un environnement 
numérique plus grand que nature. Depuis la pandémie en 2020, les 
ventes au détail du commerce électronique au Canada n’ont jamais 
été aussi élevées84. La technologie remplace progressivement le travail 
humain, et certains tribunaux commencent à l’accepter : en effet, dans 
une décision récente85, la CF a accepté des preuves de violations de 
droit d’auteur basées uniquement sur la technologie (logiciel anti-
piratage). L’arrêt Hilton est autre bel exemple de l’adaptation des 
tribunaux à cette nouvelle réalité économique.

En conclusion, nous sommes d’avis que les parties prenantes 
doivent adapter leurs pratiques à l’ubérisation86 de l’économie 

83. Acronyme pour contenu généré par les utilisateurs (en anglais, « UGC »).
84. STATISTIQUE CANADA, « Le commerce de détail électronique et la COVID-19 : 

comment le magasinage en ligne a ouvert des portes pendant que beaucoup se 
fermaient », en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/45-28-0001/2020001/
article/00064-fra.htm> (page consultée le 26 février 2021).

85. Trimble Solutions Corporation v. Quantum Dynamics Inc., 2021 FC 63 ; voir 
également The Commissioner of Competition v. Live Nation Entertainment, Inc. 
et al., 2018 CACT 17.

86. Wikipédia défi nit l’ubérisation comme suit : « L’ubérisation, du nom de l’entreprise 
Uber, est un phénomène récent dans le domaine de l’économie consistant en 
 l’utilisation de services permettant aux professionnels et aux clients de se mettre 
en contact direct, de manière quasi instantanée, grâce à l’utilisation des nouvelles 
technologies ». 
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 traditionnelle. Les avocats, pour leur part, ont intérêt à mieux inté-
grer les possibilités offertes par les technologies dans les contrats 
qu’ils négocient et rédigent. Les juges, quant à eux, peuvent être plus 
proactifs et curieux des nouvelles réalités technologiques et, dans la 
mesure du raisonnable, bousculer l’ordre établi, soit directement, soit 
au moyen des obiter. Enfi n, le législateur a tout avantage à accélérer 
le pas en matière numérique. C’est ainsi que nous parviendrons à 
dompter l’hydre numérique.
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RÉSUMÉ

Cette chronique présente cinq décisions d’intérêts en droit 
du numérique rendues par les tribunaux canadiens en 2020. La 
chronique s’ouvre sur la décision de la Cour suprême du Canada dans 
l’affaire Uber Technologies Inc c. Heller qui a opéré un recalibrage 
inattendu du droit des contrats au regard des nouvelles réalités 
socio-économiques du contexte numérique. Dans un second temps, 
la chronique aborde l’affaire CompuFinder (3510395 Canada Inc) 
c. Canada dans laquelle la Cour fédérale a notamment confi rmé la 
constitutionnalité de la Loi canadienne anti-pourriel. La chronique se 
poursuit avec la décision de la Cour fédérale dans l’affaire Choueifaty 
c. Canada qui est revenue rappeler au Commissaire aux brevets le test 
devant s’appliquer en matière de brevetabilité de logiciel. Ensuite, la 
chronique discute de l’enregistrement par le Tribunal de concurrence 
de l’entente entre le Commissaire à la concurrence et Facebook Inc 
qui marque une étape majeure pour le droit de la concurrence à l’ère 
numérique et la protection des canadiennes et canadiens en ligne. 
Enfi n, la chronique se conclut avec la décision de la Cour supérieure de 
l’Ontario dans l’affaire Sole Cleaning c. Chu au sujet de dénonciation 
sur les réseaux sociaux d’actes racistes dans le milieu de travail. 
Pour chacune de ces décisions, la chronique en présente les faits, les 
conclusions, pour ensuite en discuter la portée eu égard aux enjeux 
du contexte numérique.
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INTRODUCTION

Comme nous l’avons écrit ailleurs, la citoyenneté est aujourd’hui 
numérique1. Si la pandémie de COVID-19 a mis en évidence les nom-
breuses façons dont nos vies sont en effet inévitablement numériques 
et a intensifi é la dépendance aux outils numériques, la numérisation 
de nos contextes de vie n’est pas nouvelle.

Depuis quelques années, tous les aspects de nos vies sont 
touchés d’une manière ou d’une autre par le numérique. Même pour 
celles et ceux qui choisissent de ne pas utiliser les technologies dans 
leur vie quotidienne – ou pour ceux qui n’y ont pas accès, par manque 
tant de ressources que de compétences nécessaires pour utiliser ces 
outils – sont infl uencés. En effet, les personnes non connectées sont 
également touchées par la prise de décision automatisée au sein 
du gouvernement – de l’évaluation des prestations, aux décisions 
d’immigration, au système judiciaire – et par les opérateurs privés – 
des offres fi nancières à la gestion du trafi c routier. La pandémie n’a 
fait que renforcer cette réalité, et mettre en évidence les inégalités 
numériques ainsi que les risques pour les utilisateurs.

Pourtant, de prime abord, si l’année 2020 a été celle du numé-
rique, elle n’aura pas été celle des décisions en droit du numérique – de 
manière étonnante, surtout au regard des années précédentes. Nous 
pourrions développer plusieurs hypothèses sur ces raisons, mais ce 
n’est pas l’objet de la présente chronique. Néanmoins, si la quantité 
n’est pas au rendez-vous, c’est que les juges canadiens semblent avoir 
préféré la qualité.

Dans notre contexte numérique, pour être créateurs, appre-
nants, penseurs critiques, travailleurs employés ou « indépendants », 
citoyens, les Canadien(ne)s doivent signer – ou plutôt cliquer sur le 
bouton pour accepter sans les voir – de longs contrats types avant 
d’avoir accès aux biens et services ; y compris des services auxquels 

1. Elizabeth Dubois et Florian Martin-Bariteau, « Introduction: Citizenship in a 
Connected Canada », dans Elizabeth Dubois et Florian Martin-Bariteau (dir.), 
Citizenship in a Connected Canada, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 2020.



838 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

ils sont obligés de recourir ; y compris les services gouvernementaux2. 
Dans ce contexte, notre chronique s’ouvrira sur la décision de la Cour 
suprême du Canada dans l’affaire Uber Technologies Inc. c. Heller3, qui 
a résonné comme un coup de tonnerre non attendu dans le paysage 
juridique canadien. Confi rmant avec éclat les timides développe-
ments de la Cour dans Douez4 et écartant Telus5, la décision opère un 
recalibrage du droit des contrats canadiens au regard des nouvelles 
réalités socioéconomiques du contexte numérique. Une transforma-
tion parachevée en décembre 2020 dans une décision d’importance 
en droit des contrats de common law.

Dans un second temps, nous aborderons une autre décision fort 
attendue par les acteurs de l’économie numérique au sujet de la très 
critiquée Loi canadienne antipourriel (ci-après « LCAP »). Saisie par 
CompuFinder d’un recours contre la première décision de violation de 
la LCAP, la Cour fédérale d’appel a mis fi n à une décennie de débat 
en confi rmant la constitutionnalité du régime soumettant l’envoi de 
messages électroniques commerciaux à un consentement préalable6.

La chronique se poursuivra sur une discussion de la décision 
de la Cour fédérale dans l’affaire Choueifaty c. Canada (Procureur 
général)7 en matière de brevet de logiciel. Retoquant une nouvelle 
fois l’interprétation stricte du Commissaire aux brevets sur la bre-
vetabilité logicielle, la Cour rappelle au Commissaire le test à suivre.

La chronique abordera ensuite l’affaire Commissaire à la 
concurrence c. Facebook8. Bien que la décision du Tribunal de la 
concurrence réside dans un simple enregistrement – et ensuite une 
correction9 – d’une entente, cette dernière est une pièce majeure dans 
la construction du droit de la concurrence canadien et son application 
à l’économie numérique qui met également en lumière l’existence 

2. Voir, sur ce point, Marina Pavlovic, « Consumers First, Digital Citizenry Second: 
Through the Gateway of Standard-Form Contracts », dans Elizabeth Dubois et 
Florian Martin-Bariteau (dir.), Citizenship in a Connected Canada, Ottawa, Presses 
de l’Université d’Ottawa, 2020.

3. 2020 CSC 16.
4. Douez c. Facebook Inc., 2017 CSC 33.
5. TELUS Communications Inc. c. Wellman, 2019 CSC 19.
6. 3510395 Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 103.
7. Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837.
8. Facebook Inc. – Consentement enregistré (19 mai 2020), CT-2020-004, en ligne : 

Tribunal de la concurrence, <https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/item/471812/
index.do>.

9. Facebook Inc. c. Commissaire à la concurrence, 2020 Trib Conc 7 (CT-2020-007, 
modifi cation de CT-2020-004).

´
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peut être sous-estimée de certains outils législatifs pour permettre 
de protéger de manière effi cace la vie privée des Canadien(ne)s.

Enfi n, la chronique discutera d’un autre important phénomène 
sociétal de l’année 2020 : le mouvement Black Lives Matter sur les 
réseaux sociaux et la lutte contre le racisme systémique sur les lieux 
de travail. Dans le cadre d’une affaire opposant une organisation 
à une ancienne employée qui l’accusait de racisme sur les réseaux 
sociaux, la Cour supérieure de l’Ontario10 est venue rappeler le test 
très strict aux termes duquel un juge peut délivrer une injonction 
de retrait de contenus numériques dont le caractère diffamatoire 
est allégué – rappelant au passage que la liberté d’expression et les 
questions d’intérêt public ont une valeur supérieure à la réputation 
d’une entreprise commerciale.

Pour chacune de ces décisions, cette chronique en présentera 
les faits, les conclusions, pour ensuite en discuter la portée eu égard 
aux enjeux du contexte numérique.

1. UBER TECHNOLOGIES c. HELLER : UN NOUVEAU 
PARADIGME POUR LES CONTRATS ÉLECTRONIQUES

Dans une décision du 26 juin 202011, la Cour suprême du 
Canada a rendu sa décision dans la première saison de la saga judi-
ciaire opposant Uber, la fameuse compagnie de transport à la demande 
et de livraison à domicile, à ses chauffeurs sur leurs conditions de 
travail. Contre toute attente, la Cour suprême a estimé que la clause 
d’arbitrage international était abusive et nulle sous la doctrine de 
l’iniquité (unconscionability) de common law.

A- Faits

À l’origine de l’affaire se trouve David Heller, un chauffeur de 
la compagnie Uber qui offre des services de livraison de nourriture 
à Toronto. En 2017, il a intenté une action collective au nom de tous 
les conducteurs Uber en Ontario afi n de faire reconnaître les chauf-
feurs non comme des entrepreneurs indépendants, mais comme des 
employés au sens de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi12 de l’Onta-
rio. Néanmoins, Uber a déposé une requête pour suspendre l’action 

10. Sole Cleaning Inc. v. Chu, 2020 ONSC 7226.
11. Heller c. Uber Technologies Inc., 2020 CSC 16.
12. L.O. 2000, c. 41.
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collective en faveur de l’arbitrage aux Pays-Bas.En effet, pour devenir 
chauffeurs pour Uber au Canada, les personnes comme David Heller 
doivent « accepter » les termes d’une entente de service standardisée 
avec une entreprise qui élit domicile aux Pays-Bas et selon laquelle 
tout différend devra être résolu par médiation et arbitrage aux Pays-
Bas. La procédure de médiation et d’arbitrage prévue à l’entente est 
prohibitive. Outre la distance géographique, elle est dispendieuse pour 
les chauffeurs en ce qu’elle exige le paiement de frais administratifs 
et d’un dépôt initial de 14 500 $ US, outre les frais d’honoraires et 
d’autres frais de participation13. La Cour relève d’ailleurs que de tels 
frais correspondent à la totalité ou presque du revenu annuel brut 
qu’il gagnerait en travaillant à temps plein comme chauffeur pour 
cette entreprise.

En réponse à la requête en suspension, David Heller a soutenu 
que la clause d’arbitrage d’Uber était nulle, car, d’une part, elle violait 
la Loi de 2000 sur les normes d’emploi de l’Ontario – qui interdit de s’y 
soustraire en faveur de l’arbitrage –, et d’autre part, elle était inique.

En première instance devant la Cour supérieure de l’Ontario14, 
le juge des motions a ordonné le sursis de l’instance. Soulignant 
qu’il s’agissait d’un contrat commercial, le juge Perrel a conclu que 
la validité de la convention d’arbitrage était du ressort d’un arbitre 
aux Pays-Bas, conformément au principe voulant que l’arbitre soit 
habilité à juger de sa propre compétence.

En appel, la Cour d’appel de l’Ontario a accueilli l’appel interjeté 
par Heller et annulé l’ordonnance de suspension15. Dans sa décision, la 
Cour a unanimement conclu que les juridictions ontariennes étaient 
compétentes en raison du caractère inique de la clause d’arbitrage. 
Le juge Nordheimer souligne que les travailleurs de l’économie de la 
gig sont tout aussi vulnérables que les consommateurs et devraient 
être protégés en raison de l’inégalité et de l’injustice de la relation 
sous-jacente dans les relations régies par des contrats types. Aussi, 
compte tenu de l’inégalité du pouvoir de négociation entre les parties 
et du coût prohibitif de l’arbitrage, la décision unanime conclut que 
la clause d’arbitrage était nulle, car inique.

13. Heller c. Uber Technologies Inc., 2020 CSC 16, par. 2.
14. Heller c. Uber Technologies Inc., 2018 ONCS 718.
15. Heller c. Uber Technologies Inc., 2019 ONCA 1.
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B- Décision

Le 26 juin 2020, la Cour suprême du Canada a rendu sa déci-
sion en confi rmant la décision de la Cour d’appel et estimant que la 
clause d’arbitrage contenue dans les conditions de service d’Uber était 
déraisonnable, et donc inapplicable.

La première question soulevée en appel devant la Cour 
suprême était de savoir quelle loi s’appliquait à la demande d’Uber 
de suspendre la procédure collective en faveur de l’arbitrage : soit la 
Loi de 2017 sur l’arbitrage commercial international16 (LACI) selon 
Uber, ou la Loi de 1991 sur l’arbitrage17 selon David Heller.

Sur ce point, bien que le litige oppose des parties dans deux 
juridictions différentes, la majorité souligne que la LACI n’a pas 
vocation à s’appliquer aux relations avec des consommateurs ou sur 
des questions d’emploi18. Or, en vertu de la Loi de 1991, les tribunaux 
peuvent notamment conserver leur compétence si la convention d’arbi-
trage est nulle. La Cour suprême précise à ce titre qu’un « tribunal ne 
devrait pas renvoyer une contestation de bonne foi de la compétence 
de l’arbitre à ce dernier s’il existe une réelle possibilité que, s’il le 
faisait, il ne soit jamais statué sur la contestation »19. À ce titre, la 
majorité considère, d’une part, que David Heller pose une véritable 
contestation de la validité de la convention d’arbitrage et, d’autre 
part, que les conditions et frais exigés par la procédure arbitrale 
choisie par Uber faisaient qu’il était fort probable que les arguments 
de Heller sur la compétence ne seraient jamais entendus. Ainsi, le 
tribunal devait plutôt trancher lui-même la question de la validité 
de la convention d’arbitrage.

Sur la question de la validité, la majorité rejette une approche 
de la doctrine de l’iniquité qui exigerait que la transaction ait été 
« manifestement » injuste, que le déséquilibre du pouvoir de négo-
ciation ait été « fl agrant » et qu’il y ait eu intention de profi ter d’une 
partie vulnérable20. À l’inverse, sous la plume des juges Abella et 
Rowe, la majorité propose de retenir un test moderne qui requiert 
deux critères : la présence, d’une part, d’une inégalité de pouvoir de 
négociation et, d’autre part, d’un marché imprudent en résultant21.

16. L.O. 2017, c. 2, ann. 5.
17. L.O. 1991, c. 17.
18. Heller c. Uber Technologies Inc., 2020 CSC 16, par. 26-27.
19. Ibid., par. 46.
20. Ibid., par. 82.
21. Ibid., par. 65.
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Sur la première branche du test, la majorité a conclu qu’il y 
avait une inégalité manifeste du pouvoir de négociation entre Uber 
et Heller, notamment car ce dernier n’avait aucune capacité de 
négocier, se trouvait face à un géant qui avait plus de connaissances 
que lui, notamment quant aux conditions prohibitives de l’arbitrage. 
Sur la deuxième branche, la majorité considère que le marché est 
manifestement imprudent, tirant indûment avantage du déséquilibre 
contractuel et de la partie la plus faible. La majorité conclut ainsi au 
caractère inique de la clause d’arbitrage et, en conséquence, déclare 
la clause nulle et rejette l’appel avec dépens.

Il convient de souligner que la Cour d’appel avait également 
considéré que la clause d’arbitrage qui a pour effet, dans son applica-
tion, de soustraire une réclamation liée à l’emploi de la compétence 
des cours ontariennes est nulle, car elle soustrait les parties aux 
dispositions impératives à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi 
de l’Ontario. La majorité a refusé de répondre à ce deuxième point 
de l’appel, laissant dès lors les conclusions de la Cour d’appel de 
l’Ontario intactes et, ainsi, un second rempart de protection pour les 
travailleurs de l’économie de la gig.

Dans une opinion concurrente, le juge Brown est parvenu à la 
même conclusion que la majorité, mais a néanmoins proposé de retenir 
une autre base que la doctrine de l’iniquité. Selon le juge Brown, la 
clause était nulle, car les éléments soulignés par la majorité portent 
atteinte à l’État de droit et sont incompatibles avec l’impératif d’ordre 
public de l’accès à la justice22. À son sens, il n’était donc pas nécessaire 
de recourir à la complexe doctrine de l’iniquité et d’en redéfi nir les 
contours.

À l’opposé, dans une opinion dissidente, la juge Côté s’est livrée 
à un traité sur la liberté contractuelle et l’autonomie des parties, au 
terme duquel elle soutient le « choix » des parties à « s’accorder » 
sur des modes alternatifs de résolution des différends. La juge Côté 
considère que la majorité n’aurait pas dû créer une exception à la 
règle du renvoi automatique, ni redéfi nir la doctrine de l’iniquité 
par cette approche trop libérale. Elle estime que la majorité met en 
danger l’économie de la gig, où de tels contrats sont la règle23. Si les 
conclusions sont similaires à celles du juge des motions et illustrent 
une doctrine traditionnelle et conservatrice des droits des contrats, 
elles sont bien à l’opposé des huit autres juges, plus en lien avec la 

22. Ibid., par. 101.
23. Ibid., par. 267. 
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réalité de l’absence réelle de liberté contractuelle dans les contrats 
d’adhésion.

C- Analyse et portée

Si la décision est d’intérêt pour les praticiens en droit des 
contrats, en droit de l’arbitrage ou en droit des relations de tra-
vail, c’est pour l’économie numérique qu’elle aura peut-être le plus 
de répercussion – en étendant une protection contre les clauses 
d’arbitrage international en dehors des cas restrictifs de contrats de 
consommation.

De nos jours, les parties peuvent être liées par les termes d’un 
contrat même si elles ne les lisent pas ; un simple clic sous un lien 
vers certaines clauses illisibles peut exprimer le consentement aux 
contrats les plus complexes24. Si certaines provinces, comme le Qué-
bec25 ou l’Ontario26, ont mis en place des régimes de protection pour les 
particuliers, ces régimes sont restreints aux relations contractuelles 
onéreuses pour le particulier et, dès lors, excluent nombre d’accords 
signés tous les jours par les internautes27. Souvent, comme dans 
l’affaire commentée, ces « conditions d’utilisation », que les personnes 
peuvent diffi cilement lire, contiennent des clauses d’élection de for et 
de résolution des différends par médiation et arbitrage qui ont pour 
effet de dénier des droits essentiels, tels que les droits des travailleurs 
ou le droit à la vie privée28.

La Cour suprême avait validé de telles pratiques dans la déci-
sion Dell c. Union des consommateurs29 (Dell) en 2007. En revanche, 
en 2017 dans l’affaire Douez c. Facebook30 (Douez), la haute juridiction 
avait commencé à réajuster les principes contractuels à la lumière 
du contexte numérique, en trouvant des clauses inadmissibles et 
inapplicables qui empêchent un accès signifi catif à la justice. Dans 
Douez, la Cour avait reconnu que l’environnement contemporain des 

24. Vincent Gautrais, « La couleur du consentement électronique », (2003) 16:1 CPI 
61 ; Marina Pavlovic, « Contracting Out of Access to Justice: Enforcement of Forum 
Selection Clauses in Consumer Contracts », (2016) 62:2 R.D. McGill 389, 406-409.

25. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c P-40.1.
26. Loi de 2002 sur la protection du consommateur, L.O. 2002, c. 30, ann. A.
27. Voir, p. ex., St Arnaud c. Facebook Inc., 2011 QCCS 1506.
28. Marina Pavlovic, « Consumers First, Digital Citizenry Second: Through the 

Gateway of Standard-Form Contracts », dans Elizabeth Dubois et Florian Martin-
Bariteau (dir.), Citizenship in a Connected Canada, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2020.

29. Dell c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34.
30. 2017 CSC 33.

´

´
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contrats de consommation numérique est distinct de l’environnement 
commercial dans lequel les règles contractuelles se sont développées. 
Reconnaissant une inégalité des pouvoirs de négociation, l’opinion 
majoritaire de la juge Karakatsanis avait considéré qu’une clause 
d’élection de for ne pouvait être opposée aux utilisateurs de Facebook, 
car elle mettait à mal l’ordre public et l’accès à la justice en empêchant 
de garantir le respect de droits quasi constitutionnels comme celui 
à la vie privée31. Dans son opinion concordante, la juge Abella avait 
développé une conclusion similaire, mais sur la base de la doctrine 
de l’iniquité avec un test en deux étapes : l’inégalité du pouvoir de 
négociation et l’injustice32. La décision Douez avait agréablement 
surpris, mais aurait pu être considérée comme une anomalie. En 
effet, en 2019, dans la décision TELUS Communications c. Wellman33, 
la même cour avait refusé le recours à la doctrine de l’iniquité pour 
écarter une clause régie par la Loi de 1991 sur l’arbitrage de l’Ontario.

La décision Uber c. Heller vient ainsi poursuivre le mou-
vement débuté par la Cour dans Douez pour mettre à jour de la 
doctrine contractuelle canadienne au regard des nouvelles réalités 
économiques, notamment dans le contexte numérique. Comme le 
soulignait Marina Pavlovic, la décision pourrait être beaucoup plus 
une révolution qu’elle en a l’air34. Si les décisions de 2017 ou 2018 
avaient été rendues par un banc divisé à une courte majorité (4 contre 
3 dans Douez ; 5 contre 4 dans TELUS), la très forte majorité de huit 
juges contre un dans Uber envoie un signal très clair : la Cour accepte 
désormais la nouvelle réalité de l’étendue du pouvoir de régulation 
discriminatoire des contrats types, notamment à l’ère de l’économie 
des « apps » et des plateformes.

Contrairement à la position de la juge Côté, il apparaît impé-
ratif que le paradigme actuel des contrats en tant que mécanismes de 
régulation économique, où la liberté contractuelle et l’autonomie des 
parties sont interprétées au sens large, cède la place à une vision plus 
large des contrats en tant que mécanismes de régulation sociale qui 
devraient être liés lorsqu’ils produisent des effets négatifs importants 
sur les parties les plus faibles. Dans la suite des décisions Douez et 
Uber, les tribunaux pourraient être invités à réexaminer la validité de 

31. Ibid., par. 73.
32. Ibid., par. 115-116.
33. 2019 CSC 19.
34. Marina Pavlovic, « Consumers First, Digital Citizenry Second: Through the 

Gateway of Standard-Form Contracts », dans Elizabeth Dubois et Florian Martin-
Bariteau (dir.), Citizenship in a Connected Canada, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, 2020, p. 167.

´
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certaines clauses lorsque les contrats sont conçus pour que la partie 
faible échoue ou  ou comportent des dispositions inéquitables, ou 
protectrices de la partie forte, qui ne sont pas portées directement à la 
connaissance de la partie faible. Cela pourrait notamment concerner 
les clauses d’exonération de responsabilité en matière de logiciels35.

On ne peut plus considérer Douez ou Uber comme des anoma-
lies dans le droit des contrats canadien. Ces décisions s’inscrivent 
en effet dans un mouvement de refonte du paradigme contractuel 
canadien et de rééquilibrage contractuel – en particulier dans les 
provinces de common law, qui n’ont pas nécessairement les mêmes 
protections pour les parties faibles et les situations iniques36. Il 
aura peut-être fallu attendre 20 ans après la décision Dell37, mais le 
mouvement est en marche. La Cour suprême a d’ailleurs poursuivi 
et confi rmé ce mouvement quelque mois plus tard dans CM Callow 
Inc. c. Zollinger38, une deuxième grande décision en matière de bonne 
foi contractuelle. Bien connue des juristes civilistes, l’obligation de 
bonne foi s’étend sous le Code civil du Québec à toutes les étapes de 
la relation contractuelle39. Elle avait été introduite de manière limi-
tée en common law dans la décision Bhasin c. Hrynew40 par le juge 
Cromwell avec l’obligation d’exécution honnête41. Dans CM Callow 
Inc. c. Zollinger, la Cour a fait de l’obligation de bonne foi un principe 
d’organisation général qui sous-tend diverses règles relatives aux 
contrats42, tant en droit civil qu’en common law, de leur négociation 
à leur exécution.

La liberté contractuelle est toujours un pilier essentiel. Comme 
le soulignait la juge Côté, les contrats types sont des éléments essen-
tiels de la vie des affaires. Néanmoins, comme toutes libertés… celle-ci 
a ces limites qui se retrouvent notamment dans la bonne foi et l’équité 
envers la partie cocontractante. On peut toujours faire une bonne 
affaire, mais on ne peut abuser de sa position de pouvoir pour limiter 
les droits procéduraux et substantiels !

35. Florian Martin-Bariteau et Marina Pavlovic, « AI and Contract Law », dans Florian 
Martin-Bariteau et Teresa Scassa, Artifi cial Intelligence and the Law in Canada, 
Toronto, LexisNexis Canada, 2021.

36. Voir, p. ex., à l’opposé Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 1437 (sur les 
clauses abusives dans les contrats d’adhésion).

37. Dell c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34.
38. 2020 CSC 45.
39. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art, 6, 7 et 1375.
40. 2014 CSC 71.
41. Ibid., par. 73.
42. CM Callow Inc. c. Zollinger, 2020 CSC 45, par. 44-47, 68-71.
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2. COMPUFINDER (3510395 CANADA INC.) c. CANADA : 
CONSTITUTIONNALITÉ DE LA LOI CANADIENNE 
ANTIPOURRIEL

Depuis sa sanction royale, la Loi canadienne antipourriel43 
(LCAP) fait débat. Le cœur de la loi est assez simple : aucun message 
électronique commercial (MEC) – comprendre les messages qui pro-
posent de fournir des services, et qui font la publicité ou la promotion 
de ces services, ou d’une personne qui fournit ces services – ne doit 
être envoyé à un tiers sans son consentement préalable. Si le consen-
tement doit généralement être exprès, il peut être implicite s’il existe 
une relation commerciale existante, ou si le destinataire a publié ses 
coordonnées en ligne, ou directement à l’expéditeur, sans mentionner 
qu’il ne souhaitait pas être sollicité44. Au-delà du consentement, le 
message doit fournir l’identité et les coordonnées de la personne qui a 
envoyé le message et, le cas échéant, de la personne au nom de laquelle 
il est envoyé ; et prévoir un mécanisme de désabonnement, sans frais, 
et aussi simple que le mécanisme d’abonnement45. À l’image de son 
titre, la loi est un peu mélangeante, avec des exceptions aux excep-
tions, des règlements d’applications à venir… et surtout d’importantes 
sanctions pour les compagnies qui ne respecteraient les dispositions.

L’un des principaux angles d’attaque, comme souvent lorsque 
le gouvernement fédéral essaie d’imposer des règles strictes à une 
nouvelle industrie, était le caractère ultra vires des dispositions. À 
cela s’ajoutait un argument d’atteinte à la liberté d’expression com-
merciale protégée par la Charte canadienne. Néanmoins, dans une 
décision fort attendue du 5 juin 202046, la Cour d’appel fédérale a mis 
fi n à une décennie de suspense en confi rmant la constitutionnalité 
des dispositions contestées.

A- Faits

En mars 2015, CompuFinder avait reçu un avis de violation de 
la LCAP et une sanction administrative de 1 100 000 $ pour l’envoi 

43. Loi visant à promouvoir l’effi cacité et la capacité d’adaptation de l’économie cana-
dienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des 
activités commerciales par voie électronique et modifi ant la loi sur le Conseil de la 
radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la loi sur la concurrence, la 
loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques 
et la loi sur les télécommunications, L.C. 2010, c. 23.

44. Ibid., art. 10(9).
45. Ibid., art. 6(2).
46. 3510395 Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 103.
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de MEC non conformes dans le cadre de plusieurs campagnes publi-
citaires. Il était notamment reproché à CompuFinder, d’une part, 
de n’avoir pas obtenu le consentement des destinataires avant de 
leur transmettre les MEC, en contravention avec l’alinéa 6(1)a) de 
la Loi, et, d’autre part, de ne pas avoir prévu pour certains MEC un 
mécanisme de désabonnement sous la forme d’un lien fonctionnel, en 
contravention avec l’alinéa 6(2)c) de la Loi.

Contestant le procès-verbal de violation devant le CRTC, 
CompuFinder niait avoir enfreint la Loi, invoquant notamment la 
partialité de la part du personnel ayant enquêté sur ses activités, 
et s’était plainte d’une communication préalable inadéquate dans le 
cadre de l’instance. Au surplus, CompuFinder soulevait le caractère 
inconstitutionnel des dispositions statutaires, qui seraient ultra vires. 
Dans deux décisions rendues le 19 octobre 2017, le CRTC a confi rmé 
d’une part le caractère constitutionnel de la Loi47 et d’autre part la 
constitution des violations48.

En vertu de l’article 27(1) de la LCAP, CompuFinder a fait 
appel de la décision du CRTC devant la Cour d’appel fédérale avec 
deux moyens constitutionnels. Tout d’abord, CompuFinder a renouvelé 
l’argument selon lequel les dispositions relatives aux MEC sont ultra 
vires pour le pouvoir fédéral en ce qu’elles relèvent de la compétence 
provinciale, notamment quant aux questions de biens et de libertés 
civiles. En outre, CompuFinder soutenait que les dispositions de 
la LCAP restreignant les modalités d’envois de MEC portaient 
une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression prévue à 
l’article 2b) de la Charte canadienne49.

B- Décision

Dans une décision du 5 juin 2020, la Cour d’appel fédérale 
confi rme la constitutionnalité de la législation – tant sur le fondement 
de la compétence fédérale que sur le respect de la Charte canadienne.

47. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 510395 
Canada Inc., exerçant ses activités sous le nom de Compu.Finder – Contestation 
constitutionnelle de la Loi canadienne anti-pourriel, Décision de Conformité et 
Enquêtes CRTC 2017-367 (19 octobre 2017), en ligne : <https://crtc.gc.ca/fra/
archive/2017/2017-367.htm>.

48. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, 3510395 
Canada Inc., exerçant ses activités sous le nom de Compu.Finder – Violations de la 
Loi canadienne anti-pourriel, Décision de Conformité et Enquêtes CRTC 2017-368 
(19 octobre 2017), en ligne : <https://crtc.gc.ca/fra/archive/2017/2017-368.htm>.

49. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 
1982, annexe B de la Loi sur le Canada, 1982, c. 11 (RU).
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En appliquant l’analyse du partage des pouvoirs développée 
par la Cour suprême dans le Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs 
mobilières50, la Cour d’appel considère que les dispositions de la LCAP 
sur les MEC constituent un exercice valide du pouvoir général du 
Parlement en matière de trafi c et de commerce51.

CompuFinder faisait valoir le véritable objectif de la LCAP 
était de réglementer tous les messages non sollicités en général 
et dépassait le cadre des échanges et du commerce en permettant 
d’intercepter des messages n’ayant qu’un objectif commercial négli-
geable et des messages purement locaux52. Rejetant l’argument, la 
Cour a estimé que, comme le commerce électronique imprègne l’éco-
nomie canadienne et n’est pas limité à une industrie ou à un secteur 
spécifi que, la LCAP s’intéresse au commerce dans son ensemble53. 
La Cour a souligné que l’intention du Parlement était de « créer un 
régime réglementant l’envoi de MEC pour empêcher que de telles 
pratiques nuisent à la cyberéconomie et entraînent des coûts pour 
les entreprises et les consommateurs, ainsi que pour protéger les 
renseignements confi dentiels et préserver la confi ance des Canadiens 
dans le commerce électronique »54.

La Cour considère encore que la LCAP n’empiète pas sur la 
compétence des provinces en matière de propriété et de droits civils et 
que le régime n’affecte pas les conditions des contrats de vente entre 
les expéditeurs et les destinataires des MEC55. De même, la Cour a 
noté que le régime ne « réglemente pas les contrats d’un secteur ou 
d’un commerce en particulier », mais la très grande diversité des 
entreprises et des commerces qui participent au commerce électro-
nique56. De plus, la Cour estime encore que la LCAP n’empiète pas 
sur le pouvoir des provinces en matière de pratiques déloyales, car les 
provinces sont sont libres d’aborder tout aspect de la protection des 
consommateurs ou de la commercialisation des MEC, ou de construire 
des régimes plus généraux57. Enfi n, bien que la LCAP pourrait avoir 
pour effet de s’appliquer à certains MEC intraprovinciaux, la Cour 
suprême estime qu’il s’agit d’un effet accessoire et résiduel qui n’a 
pas d’incidence sur la validité de la législation58.

50. 2011 CSC 66.
51. 3510395 Canada Inc. c. Canada (Procureur général), 2020 CAF 103, par. 116-129.
52. Ibid., par. 52.
53. Ibid., par. 105.
54. Ibid., par. 94.
55. Ibid., par. 107.
56. Ibid., par. 105.
57. Ibid., par. 101.
58. Ibid., par. 109.
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Sur le deuxième volet du recours, regardant une atteinte à 
liberté d’expression protégée en vertu de l’article 2 de la Charte, 
le juge Nadon a conclu qu’« il ne fait aucun doute […] que l’objectif 
de promouvoir l’effi cacité et la capacité d’adaptation de l’économie 
canadienne par la réglementation des MEC, lesquels peuvent avoir 
les effets pernicieux énoncés aux alinéas 3a) à d) »59, tels que compro-
mettre la vie privée et la sécurité des informations confi dentielles, 
et saper la confi ance des Canadiens dans l’utilisation des moyens de 
communication électroniques, est urgent et substantiel.

La Cour a estimé que le régime de la MEC n’est pas trop large 
lorsque son objectif législatif propre est en jeu, et qu’il est rationnel-
lement lié à son objectif. Elle a noté que le régime des MEC ne crée 
pas une « interdiction absolue » pour tous les MEC, mais qu’il prescrit 
seulement les moyens d’adopter le comportement réglementé en 
 obtenant le consentement des destinataires et en incluant une fonc-
tion de désabonnement et les coordonnées de l’expéditeur60. Le régime 
des MEC est en outre adapté par plusieurs exclusions et exceptions, 
par exemple qu’il ne réglemente pas la diffusion d’informations sur 
la sécurité ou le rappel de produits. La Cour a estimé qu’un large 
éventail de messages commerciaux au-delà de ceux qui sont les plus 
préjudiciables et les plus trompeurs pourrait porter atteinte aux objec-
tifs du Parlement et sont donc couverts, à juste titre, par la LCAP61.

CompuFinder faisait notamment valoir que des solutions de 
remplacement moins préjudiciables comme le modèle américain de 
refus a posteriori (opt out) répondraient à l’objectif de se prémunir 
contre les formes de pourriel les plus dommageables et les plus trom-
peuses. Procédant à l’analyse de caractère raisonnable et minimal 
de l’atteinte sous l’article premier de la Charte, la Cour n’a pas été 
convaincue que l’adoption d’un modèle de refus a posteriori comme aux 
États-Unis ou en Australie permettrait de remplir et de protéger les 
objectifs de la loi de donner aux entreprises et aux consommateurs le 
contrôle de leur boîte de réception et de leurs ordinateurs. Ainsi, bien 
que le modèle de consentement préalable porte davantage atteinte 
à la liberté d’expression qu’un modèle de refus a posteriori, la Cour 
considère qu’il s’agit d’une atteinte raisonnable et qu’il existe une 
proportionnalité entre les avantages du régime de la LCAP et ses 
effets délétères.

59. Ibid., par. 161.
60. Ibid., par. 166.
61. Ibid., par. 168.
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C- Analyse et portée

Si, évidemment, la décision aura déçu les ardents défenseurs de 
la liberté commerciale, elle aura réjoui les défenseurs des intérêts des 
consommateurs et de la protection de la vie privée. La Loi canadienne 
antipourriel n’est pas née ex nihilo. Elle a été édictée pour répondre 
à un besoin urgent et à un fl éau des échanges électroniques. En ce 
sens, la décision de la Cour d’appel ne surprend pas. Il s’agissait très 
certainement d’une compétence fédérale étant donné que le régime 
vise très précisément les messages à caractère commercial. De même, 
la décision s’inscrit pleinement, à notre sens, dans l’approche cana-
dienne de la liberté d’expression – certes plus nuancée que nos voisins 
au sud du 49e parallèle.

La liberté d’expression est en effet protégée en vertu de l’article 2b) 
de la Charte canadienne des droits et libertés62 et la Cour suprême du 
Canada a souligné que cette protection était « fondamentale parce que 
dans une société libre, pluraliste et démocratique, nous attachons une 
grande valeur à la diversité des idées et des opinions qui est intrinsè-
quement salutaire tant pour la collectivité que pour l’individu »63.

Cependant, comme le souligne la Cour, au titre de l’article 
premier de la Charte canadienne, la protection des droits et libertés 
constitutionnels n’est cependant pas absolue et peut faire l’objet de 
restrictions « dont la justifi cation puisse se démontrer dans le cadre 
d’une société libre et démocratique »64. Néanmoins, la Cour suprême 
du Canada n’autorise que des atteintes raisonnables selon le test 
en deux étapes édicté dans la décision Oakes65 : il faut d’une part 
que la restriction réponde à une préoccupation urgente et réelle et 
d’autre part que les moyens mis en œuvre soient raisonnables et 
proportionnels.

Au fi l des années, la Cour suprême du Canada a ainsi déve-
loppé une approche nuancée de liberté d’expression66, au titre de 
laquelle toutes les expressions ne sont pas dignes de la même pro-
tection et toutes restrictions de la liberté d’expression n’ont pas la 

62. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 
1982, annexe B de la Loi sur le Canada, 1982, c. 11 (RU).

63. Irwin Toy c. Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 968.
64. Charte canadienne des droits et libertés, art. 1.
65. R. c. Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103.
66. Voir, généralement, Jamie Cameron et Nathalie Des Rosiers, « Chapitre 35. The 

Right to Protest, Freedom of Expression, and Freedom of Association », dans Peter 
Oliver, Patrick Macklem et Nathalie Des Rosiers (dir.), The Oxford Handbook of 
the Canadian Constitution, Oxford UK, Oxford University Press, 2017, p. 737.
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même  gravité67. Ainsi, il est possible de justifi er une interférence 
d’expression éloignée avec les valeurs fondamentales de la liberté 
d’expression68. Sous cette approche, la prohibition de la diffamation69 
et des discours haineux70 a ainsi été considérée comme une atteinte 
raisonnable.

À plusieurs reprises, la Cour suprême du Canada a considéré 
que la liberté d’expression commerciale faisait partie intégrante des 
libertés d’expression constitutionnellement protégées71. Néanmoins, 
cette liberté semble plus limitée – peut-être car moins en lien avec 
les valeurs fondamentales soulignées par la Cour dans la décision 
Keegstra72. Ainsi, la Cour suprême a tendance à faire prévaloir la 
protection du public – notamment en matière de santé et sécurité – 
sur la restriction des intérêts économiques et la protection des profi ts 
des titulaires des droits ou de groupes d’intérêts73.

Il semble que la Cour d’appel fédérale ait suivi cette approche 
nuancée et limitée de la liberté d’expression commerciale. Selon l’ana-
lyse, l’atteinte était raisonnable, car elle était le seul moyen de remplir 
l’objectif de protection du public visé par la LCAP – une préoccupation 
urgente et sérieuse qui permet de sauver la disposition sous l’article 
premier de la Charte. La décision montre d’ailleurs l’importance de 
caractériser l’atteinte au regard des objectifs de la loi. C’est sur ce 
point particulier que CompuFinder a échoué à démontrer qu’il exis-
tait un autre moyen de remplir l’objectif de protection du public qui 
rendrait l’atteinte de la LCAP à la liberté commerciale non nécessaire.

Le régime des MEC de la LCAP est donc là pour rester. Reste 
maintenant à voir si le gouvernement fédéral se sentira enfi n poussé à 

67. Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, par. 128-
129. 

68. RJR-MacDonald c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199, par. 73 ; R. c. 
Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, par. 76.

69. R. c. Lucas, [1998] 1 R.C.S. 439.
70. Saskatchewan (Human Rights Commission) c. Whatcott, 2013 CSC 11 ; R. c. 

Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697.
71. Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 712, p. 766-767 ; Irwin Toy c. 

Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927, p. 967-971.
72. La protection de la liberté d’expression est dite reposer sur trois valeurs fonda-

mentales : la recherche de la vérité, l’épanouissement personnel en formant et 
articulant des pensées et des idées et la participation à la prise de décision sociale 
et politique, voir : R. c. Keegstra, [1990] 3 R.C.S. 697, p. 728.

73. Canada (Procureur général) c. JTI-Macdonald Corp., 2007 CSC 30 ; Rocket c. 
Collège royal des chirurgiens dentistes d’Ontario, [1990] 2 R.C.S. 232 ; RJR- 
MacDonald c. Canada (Procureur général), [1995] 3 R.C.S. 199 ; Irwin Toy c. 
Québec (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 927.
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édicter les fameux règlements d’application qui rendent, pour l’heure, 
la majorité de la loi sans effet.

Enfi n, il convient de rappeler que, si le débat sur la constitu-
tionnalité du régime des MEC semble aujourd’hui clos, l’affaire ne dit 
rien des autres dispositions de la LCAP et notamment du mystérieux 
et souvent oublié article 8, relatif à l’installation de logiciel sans le 
consentement de l’utilisateur.

3. CHOUEIFATY c. CANADA : NOUVELLE APPROCHE DE 
LA BREVETABILITÉ DES LOGICIELS

Depuis des décennies, la brevetabilité des inventions logicielles 
fait débat et les interprétations restrictives de l’Offi ce de la propriété 
intellectuelle du Canada sont critiquées. Cette saga interprétative 
a connu un nouvel épisode l’année dernière. Dans une décision fort 
attendue du 21 août 202074, la première sur cette question en sept 
ans, la Cour fédérale a offert une nouvelle approche de la brevetabilité 
considérant que le test développé par le Commissaire aux brevets 
n’était pas conforme à la Loi sur les brevets75.

A- Faits

Yves Choueifaty avait déposé la demande de brevet 2 635 393, 
intitulée « Méthode et systèmes permettant la fourniture d’un porte-
feuille anti-repère », revendiquant une invention qui consiste à mettre 
en œuvre par ordinateur une nouvelle méthode de sélection et d’éva-
luation d’éléments d’actif d’un portefeuille de placement qui réduit le 
plus possible les risques sans avoir d’incidence sur les rendements76.

Une examinatrice de brevets a conclu à deux reprises que la 
demande de brevet devrait être rejetée, car l’objet des revendications 
ne correspondait pas à la défi nition d’une invention au sens de la 
Loi sur les brevets. Saisie de la demande, la Commission d’appel des 
brevets a confi rmé les conclusions de l’examinatrice.

Selon la « Pratique d’examen au sujet des inventions mises en 
œuvre par ordinateur – PN 2013-03 »77, le Commissaire considère que 
l’objet de l’invention est conforme à la loi dans les cas où un ordinateur 

74. Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837.
75. L.R.C. (1985), ch. P-4.
76. Choueifaty c. Canada (Procureur général), 2020 CF 837, par. 3-4.
77. Ibid., par. 17. 



Cinq décisions d’intérêt en droit du numérique en 2020 853

est un élément essentiel d’une revendication. Pour déterminer les 
éléments essentiels des revendications du brevet, le panel a utilisé 
la critiquée méthode « problème-solution » prévue dans le Recueil des 
pratiques du Bureau des brevets78 de l’OPIC. Selon cette méthode, les 
éléments essentiels d’une revendication sont ceux qui sont nécessaires 
pour réaliser la solution divulguée à un problème relevé.

Appliquant cette approche, le panel a considéré que les élé-
ments essentiels ne visaient qu’« un schéma ou un ensemble de règles 
qui impliqu[aient] simplement des calculs ». Ainsi, le panel a conclu 
que les revendications portaient essentiellement sur un algorithme 
qui était une « procédure d’optimisation » et non une « mise en œuvre 
par ordinateur » qui améliorait la vitesse de traitement. En l’absence 
d’ordinateur comme élément essentiel des revendications, le panel 
confi rme la décision de rejet de l’examinatrice, car l’objet des revendi-
cations est exclu du champ de la brevetabilité. Souscrivant à l’analyse, 
le Commissaire a par la suite défi nitivement rejeté la demande de 
brevet au motif que les revendications proposées ne divulguaient pas 
une « invention » au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

Le demandeur a fait appel de la décision devant la Cour 
fédérale en arguant que le Commissaire avait commis une erreur 
en recourant au mauvais critère d’analyse – la méthode « problème-
solution » – pour déterminer les éléments essentiels de l’invention 
revendiquée. À titre subsidiaire, le demandeur soutient que, s’il s’agis-
sait de la bonne méthode d’analyse, le Commissaire a commis une 
erreur lorsqu’il a interprété la méthode « problème-solution » en ne 
concluant pas que les éléments essentiels comportaient un ordinateur.

B- Décision

Dans une décision du 21 août 2020, la Cour fédérale a accueilli 
l’appel et conclu que le Commissaire avait commis une erreur dans 
la détermination des éléments essentiels de l’invention revendiquée 
en appliquant la méthode « problème-solution ».

Selon la Cour, le Commissaire aurait dû s’en tenir à la méthode 
d’interprétation téléologique développée par la Cour suprême du 
Canada dans les arrêts Whirlpool Corp. c. Camco Inc.79 et Free World 

78. Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada, Recueil des pratiques du Bureau 
des brevets (Octobre 2009) à la sect 13.05.02c, en ligne : <https://manuels-manuals.
opic-cipo.gc.ca/w/ic/MOPOP-fr>.

79. 2000 CSC 67.
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Trust c. Électro Santé inc.80. Selon cette méthode, un élément revendi-
qué est essentiel si, d’une part, il était évident pour un lecteur averti 
que le fait de changer un élément particulier aurait un effet sur la 
manière dont l’invention fonctionne et, d’autre part, l’inventeur avait 
l’intention, selon les dispositions expresses ou inférées des revendi-
cations, que l’élément soit essentiel.

La Cour considère que la méthode « problème-solution » 
employée par le Commissaire ne tient pas compte de l’intention de 
l’inventeur. Le juge Zinn considère que les revendications doivent être 
interprétées en fonction du sens présumé voulu par l’inventeur, et 
d’une manière favorable à la réalisation du but de l’inventeur exprimé 
dans, ou inféré de, l’énoncé des revendications. À ce titre, l’appel est 
accueilli du fait d’une erreur manifeste dans l’appréciation du Com-
missaire des brevets et la Cour fédérale a ordonné au Commissaire 
de réévaluer la demande conformément au test des arrêts Free World 
Trust et Whirlpool.

Il convient de noter qu’ayant répondu positivement à la pre-
mière question d’appel, la Cour ne s’est pas prononcée sur la deu-
xième question. Néanmoins, le juge Zinn a noté que la décision du 
Commissaire n’avait pas tenu compte de l’affi rmation du demandeur 
selon laquelle le but des secondes revendications proposées était 
d’améliorer le traitement informatique. La Cour a déclaré que cet 
aspect de l’invention nécessitait un examen plus approfondi par le 
commissaire.

C- Analyse et portée

Comme nous l’indiquions en ouverture, cette décision est la 
dernière d’une longue bataille autour de l’exclusion, sous quelques 
exceptions, des programmes logiciels du champ de la brevetabilité par 
le Commissaire aux brevets canadien. La décision de la Cour fédérale 
est d’intérêt à plusieurs égards, non seulement car elle vient rebattre 
les cartes de la brevetabilité logicielle au Canada… mais aussi car le 
Commissaire a presque immédiatement émis un avis de changement 
de pratique – du moins en apparence.

Selon la Loi sur les brevets, un simple principe scientifi que 
ou théorème abstrait ne peut faire l’objet d’un brevet81. Ainsi, dans 

80. 2000 CSC 66.
81. Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27(8).
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l’affaire Schlumberger82, la Cour d’appel fédérale avait statué qu’un 
procédé permettant de recueillir, d’enregistrer et d’analyser des 
données à l’aide d’un ordinateur pouvait être considéré comme une 
formule mathématique et, en tant que théorème abstrait, ne pouvait 
donc faire l’objet d’un brevet83. La Cour d’appel avait également consi-
déré que le fait qu’un ordinateur soit ou doive être utilisé pour mettre 
en œuvre une telle formule mathématique ne change pas la nature de 
la revendication84. Ainsi, de longue date, le Recueil des pratiques du 
Bureau des brevets déclare qu’« un programme d’ordinateur (logiciel), 
revendiqué en soi, comme un plan théorique ou un ensemble de règles 
d’exploitation d’un ordinateur […]. En conséquence, il ne s’agit pas 
d’une invention au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets »85.

L’interprétation restrictive du Commissaire aux brevets avait 
été rejetée par la Cour d’appel fédérale dans la célèbre décision 
 Amazon86. La Cour avait alors demandé au Commissaire de réexami-
ner la demande de brevet sur la méthode d’achat « en un clic » selon 
l’approche téléologique87, telle que développée par la Cour suprême 
du Canada dans les décisions Free World Trust88 et Whirlpool89. Selon 
le juge Sharlow, une invention pourrait être brevetable si la méthode 
abstraite n’est pas l’invention entière, mais seulement l’un des 
éléments essentiels d’une combinaison nouvelle90. La décision avait 
également développé la fameuse exigence de « caractère matériel »91 
demandant la mise en œuvre d’un objet matériel ou un changement 
perceptible de nature. C’est en réponse à cette exigence de matérialité 
que le demandeur dans l’affaire commentée soulignait le rôle d’un 
ordinateur dans l’invention.

À la suite de la décision Amazon, le Recueil des pratiques du 
Bureau des brevets avait été modifi é pour préciser qu’« un logiciel 
peut faire l’objet d’une revendication visant la mémoire physique qui 

82. Schlumberger Canada Ltd. c. Canada (Commissaire aux brevets), [1982] 1 CF 845 
(CAF).

83. Ibid., par. 5.
84. Ibid.
85. Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada, Recueil des pratiques du Bureau 

des brevets (Octobre 2010) à la sect 22.08.04, en ligne : <https://manuels-manuals.
opic-cipo.gc.ca/w/ic/MOPOP-fr>.

86. Canada (Procureur général) c. Amazon.com, 2011 CAF 328.
87. Ibid., par. 75.
88. Free World Trust c. Électro Santé inc., 2000 CSC 66.
89. Whirlpool Corp. c. Camco Inc., 2000 CSC 67.
90. Canada (Procureur général) c. Amazon.com, 2011 CAF 328, par. 63.
91. Ibid., par. 65-66.
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stocke le programme d’ordinateur »92. Ainsi, « lorsque le programme 
d’ordinateur ferait en sorte que le dispositif qu’il commande apporte 
une solution technique à un problème technologique, la “mémoire phy-
sique modifi ée par le logiciel” est alors un élément distinct simple »93. 
Le programme peut alors être considéré comme nouveau et inventif, 
et la revendication, brevetable.

Néanmoins, le Commissaire avait conservé l’approche 
« problème- solution », qui trouve ses racines dans l’idée que les inven-
tions sont des solutions à des problèmes pratiques94, et considérait 
que pour identifi er les éléments essentiels de l’invention, il fallait 
reconnaître ceux qui proposent une « solution inventive » au problème 
énoncé95. C’est le recours à cette méthode qui faisait l’objet du litige 
et qui a été très clairement rejeté par la Cour comme ne répondant 
pas aux enseignements de la Cour suprême du Canada dans Free 
World Trust et Whirlpool.

La décision de la Cour dans Chouefaty devrait permettre aux 
demandeurs de brevets pour des inventions mises en œuvre par ordi-
nateur et des méthodes de diagnostic d’éviter ou de surmonter plus 
facilement les refus d’admissibilité de l’objet au cours de la procédure. 
À une époque d’intelligence artifi cielle, d’informatique quantique et de 
santé numérique, il s’agit d’une décision qui fera certainement date.

D’ailleurs, l’effet pratique de la décision ne s’est pas fait 
attendre très longtemps – et le Commissaire aux brevets semble avoir 
entendu clairement le juge Zinn. En effet, le 3 novembre 2020, l’Offi ce 
de la propriété intellectuelle du Canada a publié de nouvelles direc-
tives quant à l’« Objet brevetable en vertu de la Loi sur les brevets »96 
qui viennent modifi er le Recueil des pratiques. Tout d’abord, l’avis 

92. Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada, Recueil des pratiques du Bureau 
des brevets (Octobre 2010) à la sect 22.08.04, en ligne : <https://manuels-manuals.
opic-cipo.gc.ca/w/ic/MOPOP-fr>.

93. Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada, Recueil des pratiques du Bureau 
des brevets (Octobre 2010) à la sect 22.08.04, en ligne : <https://manuels-manuals.
opic-cipo.gc.ca/w/ic/MOPOP-fr>.

94. Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2002 CSC 77, par. 37.
95. Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada, « Pratique d’examen au sujet de 

l’interprétation téléologique – PN2013-022 » (8 mars 2013), en ligne : <http://
www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03626.html> ; Offi ce de 
la propriété intellectuelle du Canada, « Pratique d’examen au sujet des inventions 
mises en œuvre par ordinateur – PN 2013-03 » (8 mars 2013), en ligne : <http://
www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03627.html>.

96. Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada, « Objet brevetable en vertu de 
la Loi sur les brevets » (3 novembre 2020), en ligne : <http://www.ic.gc.ca/eic/site/
cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04860.html>.
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demande aux examinateurs que l’« identifi cation de l’invention réelle »  
« soit être fondée sur une interprétation téléologique de la revendica-
tion »97. Si la formulation peut donner espoir aux inventeurs… l’avis 
précise néanmoins qu’un « élément d’une invention revendiquée qui 
est identifi é comme essentiel pour ériger les clôtures du monopole 
dans l’interprétation téléologique ne fait pas nécessairement partie de 
l’invention réelle ». Concernant la mise en œuvre par ordinateur, l’avis 
indique que l’examinateur doit d’une part « considérer si l’ordinateur 
coopère avec d’autres éléments de l’invention revendiquée et s’il fait 
donc partie d’une seule invention réelle » et d’autre part « si cette 
invention réelle a une existence physique ou manifeste un effet ou un 
changement physique discernable et qui se rapporte aux réalisations 
manuelles ou industrielles ». Ainsi, « l’emploi de l’ordinateur ne sera 
pas suffi sant pour rendre l’idée désincarnée, le principe scientifi que 
ou les conceptions théoriques en un objet brevetable ». 

L’espoir aura donc été de courte durée pour les inventeurs. Si 
l’avis apporte certaines nuances aux pratiques précédentes, le résultat 
semble en fi n de compte plus cosmétique que ce que les inventeurs 
auraient pu espérer des suites de la décision de la Cour fédérale. En 
attendant le prochain recours…

3. COMMISSAIRE À LA CONCURRENCE c. FACEBOOK : 
NOUVEL ENCADREMENT DES PLATEFORMES EN 
MATIÈRE DE VIE PRIVÉE 

À la suite d’une enquête entamée en octobre 2018, le Commis-
saire à la concurrence du Canada a conclu à violation par Facebook 
de la Loi sur la concurrence98 pour ses pratiques d’information et 
de consentement en matière de vie privée, qui constituent des pra-
tiques commerciales trompeuses. Dans une décision Commissaire 
à la concurrence c. Facebook99 du 19 mai 2020, le Tribunal de la 
concurrence a approuvé un accord entre les parties condamnant la 
plateforme de réseautage social à d’importantes pénalités et obliga-
tions de mise en conformité – du moins d’un point de vue canadien, 

97. Ibid. (nos italiques).
98. L.R.C. (1985), ch. C-34.
99. Facebook Inc. – Consentement enregistré (19 mai 2020), CT-2020-004, en ligne : 

Tribunal de la concurrence, <https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/item/471812/
index.do>. La décision a été ensuite modifi ée pour des corrections mineures par 
Facebook Inc. c. Commissaire à la concurrence, 2020 Trib Conc 7 (CT-2020-007, 
modifi cation de CT-2020-004). 
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où la plateforme opérait jusqu’à présent sans qu’une agence puisse 
vraiment déranger ses pratiques100.

A- Faits

Les faits visés dans l’affaire couvrent la période allant d’août 
2012 à juin 2018101 et portaient sur l’information que Facebook 
fournissait aux utilisateurs sur les personnes qui pouvaient accéder 
aux renseignements personnels des utilisateurs, sur la capacité des 
utilisateurs à contrôler qui voit leurs renseignements personnels 
(comme le nom, la date de naissance, etc.) et sur les tiers développeurs 
d’applications avec lesquels Facebook partageait les renseignements 
personnels des utilisateurs.

Selon le Commissaire, Facebook a donné l’impression que les 
utilisateurs de sa plateforme pouvaient limiter l’accès à leurs rensei-
gnements personnels et leur consultation à l’aide de fonctionnalités 
de protection des renseignements personnels, comme la page générale 
des « Paramètres de confi dentialité », la page « À propos » et le menu 
de sélection d’audience des publications, entre autres. 

Néanmoins, Facebook n’a pas limité le partage de renseigne-
ments personnels – comprenant notamment du contenu que les 
utilisateurs avaient publié sur Facebook, des messages que les utili-
sateurs s’étaient échangés sur Messenger et d’autres renseignements 
à propos d’utilisateurs identifi ables – de ses utilisateurs auprès de 
certains développeurs tiers.

Facebook a également permis à certains développeurs tiers 
d’accéder aux renseignements personnels d’amis d’utilisateurs une 
fois que ces derniers avaient installé certaines applications de tierces 
parties. Bien que Facebook ait indiqué qu’elle ne permettrait plus un 
tel accès aux renseignements personnels d’amis d’utilisateurs après 
le 30 avril 2015, cette pratique s’est poursuivie jusqu’en 2018 avec 
certains développeurs tiers.

100. Voir, par exemple, Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, 
« Facebook refuse de remédier à des lacunes graves en matière de protection de 
la vie privée malgré s’être excusée publiquement d’avoir commis un “abus de 
confi ance” » (25 avril 2019), en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-
commissariat/nouvelles-et-annonces/2019/nr-c_190425/>.

101. Facebook Inc. – Consentement enregistré (19 mai 2020), CT-2020-004, par. 1, 
en ligne : Tribunal de la concurrence, <https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/
item/471812/index.do>.
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Sur la base de ces contestations, le Commissaire a conclu que 
ces pratiques étaient constitutives de représentations trompeuses 
important, ce qui est contraire aux dispositions civiles sur la publicité 
trompeuse de la Loi sur la concurrence102.

B- Décision

Le 19 mai 2020, le Tribunal de la concurrence a entériné 
une entente entre le Commissaire à la concurrence du Canada et 
Facebook Inc pour mettre fi n aux procédures relatives aux pratiques 
commerciales trompeuses alléguées par le Commissaire du fait des 
déclarations faites par Facebook Inc. aux utilisateurs de Facebook 
et de Facebook Messenger concernant la vie privée et le partage des 
informations personnelles.

L’entente ne contient aucune reconnaissance de Facebook, 
tant sur les faits que sur les conclusions du Commissaire quant à 
la violation de la Loi sur la concurrence. Néanmoins, aux termes de 
l’entente, Facebook Inc. a accepté de payer, dans un délai de 30 jours, 
une sanction administrative pécuniaire de neuf millions de dollars, 
plus 500 000 $ pour couvrir les frais engagés par le commissaire dans 
le cadre de l’enquête103.

En outre, Facebook a accepté des sanctions non pécuniaires de 
mises en conformité. Facebook Inc a accepté de se conformer à la Loi sur 
la concurrence en ne faisant pas de déclarations trompeuses au sujet 
de la divulgation des renseignements personnels des utilisateurs ou 
du contrôle des utilisateurs sur l’accès à leurs renseignements person-
nels104. Facebook Inc. s’engage également à développer un programme 
de mise en conformité qui sera revu par le Commissaire et pour lequel 
les dirigeants principaux devront signer une lettre d’engagement formel 
dans un délai de 21 jours105. Facebook Inc doit également fournir une 
attestation signée de chacun des dirigeants principaux de l’entreprise 
confi rmant qu’ils ont pris connaissance de l’entente ainsi qu’ils ont 
lu la partie VII.1 de la Loi sur la concurrence relative aux pratiques 
commerciales trompeuses106. De plus, Facebook Inc accepte de fournir 
dans un délai de 45 jours au Commissaire à la concurrence les rensei-

102. L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 74.01 et s.
103. Facebook Inc. – Consentement enregistré (19 mai 2020), CT-2020-004, par. 3-4, 

en ligne : Tribunal de la concurrence, <https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cdo/fr/
item/471812/index.do>.

104. Ibid., par. 2.
105. Ibid., par. 6.
106. Ibid., par. 9-10.
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gnements relatifs à toute question qu’il poserait en lien avec le respect 
des stipulations de l’entente107.

C- Analyse et portée

On pourrait faire un article entier autour de cette affaire et 
des opportunités et défi s qu’elle présente pour réguler l’économie 
numérique108. L’entente entre Facebook Inc. et le Commissaire à la 
concurrence est en effet d’intérêt sur plusieurs aspects.

Tout d’abord, elle donne un aperçu de la manière dont la Loi 
sur la concurrence – et le droit canadien – pourrait être appliquée 
aux grands acteurs de l’économie des plateformes… et laisse espérer 
un plus grand engagement du Bureau de la concurrence du Canada 
sur ces dossiers. Ensuite, et surtout, l’affaire montre que le Canada 
a peut-être enfi n un régulateur et un arsenal législatif permettant, 
dans certains cas, de protéger et – le cas échéant – de sanctionner 
les atteintes à la vie privée au Canada… jusqu’à ce que les gouverne-
ments provinciaux et fédéraux mettent en place de véritables cadres 
de protection dédiés.

Contrairement à ses homologues  états-uniens, le Bureau n’a 
traditionnellement pas été un acteur de premier plan sur les dossiers 
numériques – et a même été un régulateur relativement silencieux 
au regard des pouvoirs qu’il détient. Face à l’inaction ou au manque 
de pouvoirs des autres régulateurs canadiens, le Bureau envoie un 
signal fort avec cette sanction de Facebook. Bien qu’il s’agisse de la 
première sanction, il est fort probable que cela ne soit pas la dernière. 
En effet, la sanction semble être la première pierre qui permet au 
Bureau de mettre en lumière la nouvelle mission qu’il s’est donnée 
dans sa vision stratégique La concurrence à l’ère numérique109 publiée 
en février 2020. Faisant suite au Forum des données tenu en mai 
2019110, la vision 2020-2024 du Bureau est devenue « un organisme de 

107. Ibid., par. 11.
108. Voir, à ce sujet, Jennifer Quaid, « AI and Competition Law », dans Florian 

 Martin-Bariteau et Teresa Scassa, Artifi cial Intelligence and the Law in Canada, 
LexisNexis Canada, 2021, p. 153.

109. Bureau de la concurrence du Canada, « La concurrence à l’ère numérique Vision 
stratégique du Bureau de la concurrence pour 2020-2024 » (11 février 2020), en 
ligne : <https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04513.
html>.

110. Bureau de la concurrence du Canada, « Faits saillants du Forum des données 
du Bureau de la concurrence » (30 août 2019), en ligne : <https://www.bureau 
delaconcurrence.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/fra/04492.html>.
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la concurrence de calibre mondial, qui est à l’avant-garde de l’économie 
numérique et qui favorise une culture axée sur la concurrence au 
Canada »111. L’affaire Facebook donne ainsi un aperçu de la manière 
dont le Bureau peut appliquer ses outils – et notamment les règles 
en matière de pratiques commerciales – aux conditions d’utilisation 
et aux asymétries de pouvoirs dans l’économie numérique.

L’entente mentionne explicitement que la conduite de Face-
book est assujettie à la Loi parce que ses déclarations relatives à 
la protection de la vie privée ont été faites aux utilisateurs dans le 
but de promouvoir ses intérêts commerciaux, même lorsqu’aucune 
somme d’argent n’entre en jeu. Comme le souligne le Bureau dans son 
communiqué, « [l]a Loi s’applique tant aux produits numériques “gra-
tuits” qu’aux produits et services achetés par les consommateurs »112. 
C’est un autre point de rappel en matière d’économie numérique et 
d’asymétrie de pouvoirs, notamment vis-à-vis des plateformes comme 
Facebook dont les services au grand public sont majoritairement 
gratuits. Cette gratuité a permis aux géants du Web de se soustraire 
aux différentes lois de protection des consommateurs, et, avec elles, 
au droit canadien dans son ensemble113.

Cependant, la décision met aussi en lumière le caractère 
timide – pour ne pas dire inadapté – de nos cadres juridiques pour 
faire face à une économie globale avec des acteurs multinationaux 
qui sont souvent plus puissants et plus riches que bien des pays. 
En effet, le communiqué de presse du Bureau décrit les sanctions 
contre Facebook comme une preuve de sa capacité à sévir contre les 
géants du Web114. Certes, on n’a encore jamais vu un géant américain 
être condamné à 9 millions de dollars canadiens, une amende qui 

111. Bureau de la concurrence du Canada, « La concurrence à l’ère numérique Vision 
stratégique du Bureau de la concurrence pour 2020-2024 » (11 février 2020) (nos 
soulignements), en ligne : <https://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/eic/site/
cb-bc.nsf/fra/04513.html>.

112. Bureau de la Concurrence du Canada, « Facebook payera une sanction de 
9 millions de dollars pour régler les préoccupations du Bureau de la concurrence 
à propos d’indications trompeuses quant à la confi dentialité » (19 mai 2020), 
en ligne : <https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/05/
facebook-payera-une-sanction-de-9millions-de-dollars-pour-regler-les-preoccupa-
tions-du-bureau-de-la-concurrence-a-propos-dindications-trompeuses-qu.html>.

113. Les tribunaux ont pour le moment restreint l’application des lois sur la protection 
des consommateurs aux contrats qui impliquent un paiement, y compris au 
Québec (voir, p. ex., St Arnaud c. Facebook Inc., 2011 QCCS 1506).

114. Bureau de la Concurrence du Canada, « Facebook payera une sanction de 
9 millions de dollars pour régler les préoccupations du Bureau de la concurrence 
à propos d’indications trompeuses quant à la confi dentialité » (19 mai 2020), 
en ligne : <https://www.canada.ca/fr/bureau-concurrence/nouvelles/2020/05/
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s’approche du maximum de 10 millions prévu à la Loi115 – surtout si 
l’on ajoute le demi-million de frais d’enquête à couvrir. La sanction 
du Bureau est ainsi résolument plus contraignante pour Facebook 
que les communiqués de presse du Commissaire à la protection de 
la vie privée du Canada. Il reste qu’elle est faible en comparaison 
avec la sanction de cinq milliards de dollars américains imposée 
quelques mois plutôt par la Federal Trade Commission116. Il est vrai 
que le Canada est un marché moindre, mais la pénalité canadienne 
de 24 cents (0,19 $ US) par habitant représente 1,25 % de l’amende 
américaine équivalant à 15,2 $ US par habitant.

Il reste que l’application de la Loi sur la concurrence aux 
messages d’information et aux contrats d’utilisation sur les questions 
relevant de la protection de la vie privée et des données personnelles 
est un moment important pour la protection des Canadien(ne)s dans 
l’économie numérique. Avec des pouvoirs d’application et des sanctions 
plus importants que les auteurs régulateurs, et surtout une volonté du 
Commissaire à les utiliser, cette affaire envoie un message clair aux 
entreprises, qui doivent s’assurer que leurs actions sont conformes 
aux lois fédérales et provinciales sur la protection de la vie privée. 
Espérons que le gouvernement fédéral s’inspire plus du modèle de 
sanction et révision de la Loi sur la concurrence pour redessiner le 
cadre juridique fédéral de la protection des renseignements per-
sonnels. Espérons également qu’il ne s’agit là que de la première 
incursion du Commissaire dans les acteurs du numérique, et que le 
Bureau ne manquera pas de s’intéresser aux acteurs canadiens du 
milieu des télécommunications !

5. SOLE CLEANING v. CHU : DÉNONCER LE RACISME 
SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX EST JUSTIFIABLE

En 2020, le sujet du racisme systémique et des contextes 
discriminatoires était au premier plan des conversations au Canada 
et dans le reste du monde, notamment à la faveur de manifestations 
pour la défense de peuples autochtones et du mouvement Black 
Lives Matter. Dans ce contexte, de nombreuses organisations ont 
été appelées par leurs employé(e)s, client(e)s ou investisseurs de 

facebook-payera-une-sanction-de-9millions-de-dollars-pour-regler-les-preoccupa 
tions-du-bureau-de-la-concurrence-a-propos-dindications-trompeuses-qu.html>.

115. Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 74.1(1)c)(ii).
116. Federal Trade Commission, « FTC Imposes $5 Billion Penalty and Sweeping 

New Privacy Restrictions on Facebook » (24 juillet 2019), en ligne : <https://
www.ftc.gov/news-events/press-releases/2019/07/ftc-imposes-5-billion-penalty-
sweeping-new-privacy-restrictions>.
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prendre position contre le racisme systémique en le dénonçant et en 
s’engageant à soutenir les personnes racialisées, notamment noires 
et autochtones. Dans le même temps, des membres de ces mêmes 
organisations ont pris position, à l’interne ou publiquement, pour 
dénoncer des situations ou des comportements discriminatoires. Ces 
dénonciations ont notamment été relayées sur les réseaux sociaux 
au grand damne des organisations qui voyaient leurs narratifs de 
marque perturbés.

Dans une décision du 24 novembre 2020117, la Cour supérieure 
de justice de l’Ontario a rappelé aux employeurs qu’ils ne pouvaient 
obtenir d’injonction provisoire pour faire retirer des contenus négatifs 
sur les réseaux sociaux – notamment des commentaires les déclarant 
racistes – s’ils ne sont pas capables de démontrer que les propos sont 
manifestement diffamatoires.

A- Faits

Une entreprise de restauration de chaussures et de sacs avait 
publié, à la suite de demandes répétées de ses employées, une décla-
ration de soutien au mouvement Black Lives Matters. Néanmoins, la 
timide déclaration a été jugée inconsidérée et sourde à la situation des 
personnes noires, autochtones et racialisées. Une des employées s’en 
est particulièrement émue auprès de la direction. Peu de temps après 
qu’elle se fut exprimée, l’employée s’est fait notifi er son licenciement 
au motif qu’un examen de son travail avait montré une baisse de 
rendement et qu’elle avait endommagé des produits.

À la suite de son licenciement, l’employée a publié plusieurs 
messages sur les réseaux sociaux alléguant qu’elle avait été licenciée 
par les demandeurs pour avoir soutenu le mouvement Black Lives 
Matter. Les messages déclaraient encore que les membres de la 
direction étaient racistes, avaient utilisé des épithètes racistes et 
que l’entreprise ne se souciait pas des Noirs et ne voulait que tirer 
profi t de leur culture.

L’employeur a alors décidé de poursuivre l’employée en diffa-
mation pour ces propos portant atteinte à son image. Dans le cadre 
de cette poursuite, l’employeur a également déposé une requête en 
injonction pour que les publications de l’employée soient retirées des 
réseaux sociaux. L’employée s’est opposée à l’injonction au motif que 

117. Sole Cleaning Inc. v. Chu, 2020 ONSC 7226 (la décision n’est disponible qu’en 
anglais).
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les propos tenus étaient un commentaire sur des faits qu’elle croyait 
vrais et dont elle entendait démontrer la véracité lors du procès en 
diffamation.

B- Décision

Dans sa décision du 24 novembre 2020, le juge Shaw de la Cour 
supérieure de justice de l’Ontario a refusé de faire droit à la demande 
d’injonction en soulignant qu’il fallait faire preuve d’une grande 
prudence dans le cas d’une requête interlocutoire dans une action en 
diffamation en raison des risques d’atteinte à la liberté d’expression.

Le juge a rappelé que la partie qui demande une injonction 
dans le cadre d’une action en diffamation doit établir les trois critères 
énoncés dans Bagwalla c. Ronin118 : (1) la publication doit être mani-
festement diffamatoire ; (2) si le défendeur déclare avoir l’intention 
de justifi er ou d’invoquer un commentaire loyal, l’injonction doit 
être refusée à moins qu’il ne soit clair que toute défense de ce type 
échouera inévitablement ; et (3) le demandeur doit établir un préjudice 
irréparable si l’injonction est refusée.

Reconnaissant que le test établit un seuil très élevé, le juge 
Shaw note qu’il sert à reconnaître l’importance de protéger la liberté 
d’expression, en particulier dans les questions d’intérêt public119. Dans 
le contexte actuel, le juge Shaw considère que le public a intérêt à 
connaître la position d’une entreprise sur des questions d’importance 
sociale et politique, comme le mouvement Black Lives Matter et le 
traitement qu’elle réserve à ses employés120. 

Le juge note d’ailleurs que la Cour n’avait reçu communication 
que de cinq décisions de partout au Canada qui avaient accordé une 
telle injonction, toutes après débat contradictoire121 – ce qui, selon 
lui, montre bien qu’une telle injonction ne devrait être accordée que 
dans les cas les plus manifestes et incontestables.

Analysant les deux premiers critères du test, le juge Shaw 
considère que le fait de qualifi er une personne ou une société de 
raciste a pu être jugé comme diffamatoire122. Toutefois, la conclusion 

118. 2017 ONSC 6693, par. 19.
119. Sole Cleaning Inc. v. Chu, 2020 ONSC 7226, par. 50.
120. Ibid., par. 52.
121. Ibid., par. 50.
122. Ibid., par. 58.
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que les messages peuvent être diffamatoires n’est pas suffi sante 
pour accorder l’injonction lorsque le défendeur soulève la défense de 
justifi cation ou de commentaire loyal. Lorsque ces défenses sont invo-
quées, l’injonction ne sera accordée que si le demandeur a convaincu 
la Cour qu’il est clair que les défenses échoueront inévitablement123. 
Or, examinant la preuve dans son ensemble en utilisant une analyse 
contextuelle, le juge considère que la défense échouerait. 

Il note une série d’éléments au soutien de la défense, notam-
ment le fait que les allégations selon lesquelles l’un des demandeurs 
a utilisé le « mot en N » n’ont pas été niées (!) et la preuve par ouï-
dire selon laquelle des collègues ont entendu les demandeurs utiliser 
des épithètes raciales. Le juge note encore que la défenderesse a 
été volontairement appelée par le mauvais nom, qu’elle s’est sen-
tie rabaissée, humiliée, punie et ciblée au travail en raison de son 
soutien au mouvement Black Lives Matter, et a été licenciée peu de 
temps après. Rejetant l’argument selon lequel il s’agissait simple-
ment d’une employée qui se sentait maltraitée124, le juge souligne 
par ailleurs qu’il convient de tenir compte de l’expérience vécue des 
membres des communautés racialisées qui sont victimes d’actes de 
racisme manifestes et passifs, y compris en milieu de travail125. Le 
juge considère qu’ignorer et négliger, dans l’évaluation de la défense 
de commentaire équitable, le racisme systémique que ces personnes 
ont subi et continuent de subir en milieu de travail – parce que ces 
expériences peuvent être perçues différemment par des personnes qui 
ne sont pas membres de ces communautés – serait une injustice126.

Selon le juge, l’ensemble de ces éléments tendent à confi rmer 
que les commentaires et les défenses de justifi cation et de commen-
taire loyal n’échoueront pas inévitablement. Aussi, le juge considère 
qu’il n’est pas nécessaire de s’attarder au troisième critère et de 
déterminer si le refus d’injonction pourrait causer un préjudice 
irréparable127.

Le juge conclut ainsi au rejet de la demande et  il est autorisé 
que les déclarations contestées restent affi chées sur les comptes de 
médias sociaux du défendeur jusqu’au procès, en plus d’être dispo-
nibles pour examen dans la décision judiciaire accessible au public.

123. Ibid., par. 58.
124. Ibid., par. 66 et 70.
125. Ibid., par. 69-72.
126. Ibid., par. 72.
127. Ibid., par. 77.
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C- Analyse et portée

La décision souligne aux employeurs – mais pas seulement – 
que le test pour obtenir une injonction de retrait d’un commentaire 
diffamatoire sur Internet est très exigeant du fait des risques impor-
tants d’atteinte à la liberté d’expression des employées. La liberté 
d’expression est une liberté fondamentale à laquelle on ne peut porter 
atteinte pour protéger les intérêts économiques et la réputation d’une 
organisation – surtout quand le propos vient mettre en lumière des 
comportements qui sont d’intérêt pour le public.

De manière intéressante, la décision souligne que le critère 
central du test Bagwalla c. Ronin128 est le deuxième critère sur la 
défense de justifi cation. En effet, dans le cas où un employé déclare 
avoir l’intention d’invoquer la défense de commentaire loyal, il est 
essentiel pour l’employeur d’établir qu’il est manifeste que le moyen 
de défense échouera inévitablement. À défaut, la Cour n’aura que faire 
du troisième critère – le juge n’a pas pour rôle d’essayer de réduire le 
dommage causé par l’entreprise du fait de son propre comportement.

Il convient aussi de souligner que la décision a été rendue sur 
preuves écrites seulement même si certaines preuves peuvent parfois 
apparaître contradictoires. La décision vient ainsi rappeler qu’en 
l’absence de contre-interrogatoires contradictoires de la preuve, les 
juges procéderont à leur propre évaluation de la totalité de la preuve 
pour déterminer si l’injonction doit être accordée.

En effet, la décision est une piqûre de rappel pour les entre-
prises, qui doivent s’efforcer de développer des milieux de travail 
inclusifs et sûrs pour leurs employés. Bien que le milieu corporatif 
ne puisse être tenu responsable de tous les maux de la société, une 
entreprise doit notamment s’assurer que ses politiques, sa direction 
et ses employés ne perpétuent pas des situations manifestement 
discriminatoires et racistes.

Sur ce point, la décision est à mettre en perspective avec une 
décision d’arbitrage rendue un peu plus tôt dans l’année qui a rejeté 
l’argument selon lequel des insultes raciales dans le milieu de travail 
étaient simplement du « shop talk »129. Dans cette affaire, une entre-
prise avait licencié un employé blanc ayant verbalement agressé un 

128. 2017 ONSC 6693, par. 19.
129. Levi Strauss & Co. c. Workers United Canada Council, 2020 CanLII 44271 (ON 

L.A.).
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collègue de travail noir en lui adressant des insultes racistes pendant 
dix minutes devant les autres collègues présents sur le lieu de travail. 
Le syndicat des employés avait contesté le licenciement en alléguant 
que les propos racistes étaient simplement des conversations de 
vestiaires (« locker room language »), du « shop talk » et, à ce titre, ne 
devraient pas faire l’objet de sanction130. Bien que ne retenant pas 
la politique « tolérance zéro » de l’employeur131, la décision note que 
s’il y a peu de précédents en la matière, il y a une reconnaissance crois-
sante – mais malheureusement trop lente – de l’existence d’un racisme 
systémique sous diverses formes ou à divers degrés sur les lieux de 
travail, et de leur répercussions négatives sur les employés. Dans le 
contexte sociétal actuel, l’arbitre a considéré qu’il convient de rejeter 
dans son intégralité toute suggestion selon laquelle l’utilisation d’un 
langage dégradant sur le plan racial ou d’une insulte raciale peut être 
reléguée à une simple conversation de vestiaire, sous quelque forme 
et dans quelque circonstance que ce soit132. De tels propos ne peuvent 
être excusés et justifi ent – voire même demandent – le licenciement 
de l’employé.

130. Ibid., par. 185.
131. Ibid., par. 203.
132. Ibid., par.  206.
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RÉSUMÉ

Pour l’année 2020, en matière de procédure d’opposition, le 
présent article résume trois décisions ayant rejeté des demandes 
d’enregistrement pour au moins une des raisons suivantes : les 
caractéristiques fonctionnelles ou utilitaires de la « marque », la vio-
lation de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce et enfi n, 
la confusion entre deux marques de couleur.

En matière de procédure de radiation sommaire sous l’article 
45 de la Loi sur les marques de commerce, quatre décisions mettent 
en lumière l’analyse du registraire lorsqu’on plaide le respect d’une 
disposition légale ou l’imposition d’une décision d’un organisme à 
titre de circonstances spéciales pour justifi er le défaut d’emploi d’une 
marque de commerce.
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INTRODUCTION

L’année 2020 sera surtout reconnue pour « l’engouement » des 
Canadiennes et Canadiens pour des couvre-visages, le télétravail, 
l’apprentissage d’une gestuelle pour indiquer à notre interlocuteur 
que son micro est fermé lors d’une vidéoconférence, l’art de la jonglerie 
afi n de combiner le travail et les responsabilités familiales, l’accès 
(trop) facile aux séries télévisuelles à toute heure, la (re)découverte 
de son quartier parcouru maintes fois à pied, le pain maison et un 
vocabulaire enrichi de nouveaux mots et concepts scientifiques, 
gracieuseté de la COVID-19. Reconnaissant les diffi cultés créées 
par les impacts de la COVID-19 sur les parties impliquées dans une 
procédure devant la Commission des oppositions (ci-après « COMC »), 
le registraire des marques de commerce (ci-après « registraire ») a 
maintes fois prolongé les délais fi xés dans la Loi sur les marques de 
commerce (ci-après « Loi ») et le Règlement sur les marques de com-
merce (ci-après « Règlement »). Ainsi, s’appuyant sur l’article 66 de la 
Loi, le registraire a prorogé le délai pour toute procédure qui tombait 
devant la COMC entre le 16 mars et le 7 août 2020, et ce, jusqu’au 
10 août 2020. Au moment où vous lirez cet article, il est possible que 
le registraire accorde encore des prolongations de délai raisonnable 
pour agir en raison des impacts de la COVID-19 sur les parties.

En 2020, au nom du registraire, 147 décisions ont été rendues.

Les nouvelles dispositions de la Loi et du Règlement entrées 
en vigueur le 17 juin 2019 n’ont pas eu d’infl uence sur l’examen des 
motifs d’opposition puisque toutes les décisions ont été rendues pour 
des demandes d’enregistrement publiées avant cette date. Invaria-
blement, nous retrouvons le texte suivant ou une version similaire 
dans les décisions rendues en 2020 : 

Étant donné que la Loi a été modifi ée le 17 juin 2019, toutes 
les mentions dans cette décision renvoient à la Loi modifi ée, à 
l’exception des renvois aux motifs d’opposition (voir l’article 70 
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de la Loi qui prévoit que l’article 38(2) de la Loi tel qu’il se 
lit avant le 17 juin 2019 s’applique aux demandes annoncées 
avant cette date).

Nous n’avons pas noté de conséquence du changement de la Loi et 
du Règlement sur les décisions rendues en vertu de l’article 45 de la Loi.

Les décisions ont été choisies en tenant compte de sujets 
peu souvent abordés en matière d’opposition : les caractéristiques 
fonctionnelles ou utilitaires comme motif de refus d’une demande 
d’enregistrement, la reconnaissance de la combinaison de l’article 30i) 
et l’article 22 comme motif d’opposition il faut changer l’ordre car 
la décision concernant la confusion entre deux marques couleur 
est présentée après celle concernant l’article 22. Pour ce qui est des 
décisions rendues dans le cadre de procédures de radiation sommaire, 
nous avons retracé quatre décisions faisant l’objet d’une analyse 
du registraire de la question des circonstances spéciales abordées 
sous l’angle de l’impact d’une réglementation ou d’une décision d’un 
organisme. Cela nous apparaissait comme un sujet privilégié pour 
comparer et dégager des éléments communs, le cas échéant.

1. PREMIÈRE DÉCISION : ANENDA SYSTEMS INC. c. 
EASYTRIM REVEALS INC., 2020 COMC 96 (31 JUILLET 
2020)

Cette décision enseigne sur les motifs à plaider, du moins 
pour les demandes publiées avant le 17 juin 2019, et les éléments 
de preuve à produire pour déterminer si une demande d’enregis-
trement concerne une marque de commerce ou décrit plutôt des 
caractéristiques principalement fonctionnelles ou utilitaires1. Elle 
permet également de constater qu’il est possible de plaider aussi avec 
succès qu’une telle « marque » n’est pas enregistrable, car elle décrit 
clairement la nature ou la qualité des produits.

1.1 Contexte et faits

Bien qu’il s’agisse de trois demandes d’enregistrement dis-
tinctes, les questions soulevées étant les mêmes, les dossiers de preuve 

1. En vertu du nouveau paragraphe 12(2) de la Loi, le législateur indique expressément 
qu’une marque de commerce n’est pas enregistrable si, à l’égard des produits ou 
services en liaison avec lesquels elle est employée, ou en liaison avec lesquels on 
projette de l’employer, ses caractéristiques résultent principalement d’une fonction 
utilitaire.
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et les observations écrites étant très similaires d’un dossier à l’autre, 
le registraire a traité les trois dossiers dans la même décision à la 
suite d’une audience unique.

Le 22 août 2014, EasyTrim Reveals Inc. (ci-après « Requé-
rante ») produit trois demandes d’enregistrement représentant des 
dessins sur la base d’enregistrement d’un emploi au Canada depuis 
au moins aussi tôt que juin 2010. Elles contiennent toutes le même 
état déclaratif. Les demandes telles que soumises au Registraire sont 
reproduites ci-dessous :

Marque No de demande et des-
cription

Produits et services

Demande no 1,690,913

Sous le titre :

EZ.BUMP & design

Produits: Coated metal 
and aluminum reveal 
wall systems consisting 
of trims, extrusions, 
sidings and perma-
nent fl ashing systems, 
namely, corner mold-
ings, expansion joints, 
reveal moldings, joint 
fl ashing.

Services : Bui lding 
construction; techni-
cal assistance, support 
and consulting in the 
fi eld of design, installa-
tion, maintenance, and 
repair of reveal wall 
systems

Demande no 1,690,914

Sous le titre :

EZ.PLANE & design

Produits: Coated metal 
and aluminum reveal 
wall systems consisting 
of trims, extrusions, 
sidings and perma-
nent fl ashing systems, 
namely, corner mold-
ings, expansion joints, 
reveal moldings, joint 
fl ashing.
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Services : Bui lding 
construction; techni-
cal assistance, support 
and consulting in the 
fi eld of design, installa-
tion, maintenance, and 
repair of reveal wall 
systems.

Demande no 1690915

Sous le titre : EZ.LOCK 
& Design

Produits: Coated metal 
and aluminum reveal 
wall systems consisting 
of trims, extrusions, 
sidings and perma-
nent fl ashing systems, 
namely, corner mold-
ings, expansion joints, 
reveal moldings, joint 
fl ashing.

Services : Bui lding 
construction ; techni-
cal assistance, support 
and consulting in the 
fi eld of design, installa-
tion, maintenance, and 
repair of reveal wall 
systems.

Le 31 juin 2015, Anenda Systems Inc. (ci-après « Opposante ») 
a entre autres plaidé dans ses déclarations d’opposition distinctes que 
les marques de commerce alléguées ne sont pas enregistrables, car 
les demandes ne sont pas conformes aux exigences de l’article 30b) de 
la Loi puisqu’il ne s’agit pas de marques de commerce permettant de 
distinguer les produits et services d’une personne de ceux d’une autre 
personne, mais plutôt de demandes décrivant une caractéristique 
utilitaire ou fonctionnelle, que les demandes ne sont pas conformes 
aux exigences de l’article 30 puisque ce ne sont pas des marques de 
commerce au sens de l’article 2 de la Loi puisqu’elles ne peuvent 
pas distinguer les produits et services décrits dans la demande des 
produits et services d’autres personnes, car elles ont une caractéris-
tique utilitaire ou fonctionnelle et que les demandes donnent une 
description claire de la nature ou de la qualité des produits en vertu 
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de l’article 12(1)b) de la Loi. Les motifs d’opposition dans leur entièreté 
sont joints à la décision comme Annexe A.

La preuve de l’Opposante est constituée de deux affi davits 
distincts de Murray Hone, le directeur national de l’installation 
de l’Opposante depuis octobre 2011, déposés dans chaque dossier 
d’opposition. Le premier affi davit décrit les activités et les produits 
de l’Opposante alors que le deuxième affi davit, sans être identiques 
dans chaque dossier, mais assez similaires, l’affi ant introduit les 
documents promotionnels concernant les produits de la Requérante 
ainsi que des copies de demandes de brevet américain et canadien 
de la Requérante concernant ces produits. 

L’affi ant Hone a fourni au soutien de son affi davit des repré-
sentations graphiques de certaines composantes de l’Opposante pour 
expliquer le fonctionnement et la manière d’utiliser ses produits :

(Note : cette image apparaît seulement si on télécharge 
la décision en format pdf.)

L’Opposante a également déposé trois affi davits distincts d’Adel 
Elmourad, le directeur de développement des affaires de l’Opposante, 
essentiellement identiques dans chaque opposition. L’affi ant Elmou-
rad déclare s’être rendu chez un distributeur et chez un détaillant de 
produits de construction qui vendent les produits de la Requérante 
et il a entre autres fourni des factures des produits de la Requérante 
qu’il a achetés.

La Requérante a déposé l’affi davit de Joshua George Singh qui 
est le président et directeur général de la Requérante. Il la présente 
comme un fabricant de matériaux de construction dans le domaine 
de composants de couvre-joints en aluminium extrudé pour les pro-
duits de revêtements extérieurs comme le fi brociment, le bois, les 
panneaux en acier ondulé et les matériaux composites en aluminium 
à un usage intérieur et extérieur ainsi que des informations sur ses 
méthodes de promotion, ses documents promotionnels, ses canaux de 
distribution et des données sur ses ventes et ses recettes. L’affi ant 
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Singh a été contre-interrogé et la transcription a été produite dans 
chaque dossier d’opposition.

La Requérante s’est opposée à la production de documents de 
brevets par l’Opposante par le truchement de l’affi davit de M. Hone 
au motif que cette preuve doit être présentée par un expert, ce qui 
n’est pas le cas de M. Hone. Le registraire a rejeté tout ce qui ressem-
blait à une opinion de l’affi ant Hone, mais a accepté la production du 
document comme pièce en ajoutant qu’il n’est pas nécessaire qu’un 
tel document soit produit par un expert et qu’elle est « capable de 
prendre connaissance du contenu des divers documents de brevet et 
d’en tirer [s]es propres conclusions »2.

Également, et bien que ce ne fut pas soulevé par la Requérante, 
le registraire a précisé qu’il n’était pas pertinent pour traiter du dos-
sier qu’il s’agisse d’un brevet américain, car il s’agit d’une question de 
fait à trancher, « à savoir si les dessins représentés dans les marques 
sont principalement fonctionnels »3.

Enfin, la Requérante avait soulevé dans ses observations 
écrites que le motif d’opposition sous l’article 12(1)b) de la Loi avait 
été mal plaidé, car il n’y avait pas de faits permettant à la Requérante 
d’y répondre. À cela, le registraire rappelle que c’est à l’étape de la 
décision qu’elle peut déterminer si la preuve présentée permet à la 
Requérante de réfuter ou non le motif plaidé et qu’en l’espèce, la 
Requérante disposait de suffi samment de faits pertinents pour lui 
permettre de répondre4.

1.2 Décision du registraire

La décision de 26 pages, à laquelle s’ajoutent quelques pages 
d’annexes, est signée par Jennifer Galeano. Au nom du registraire, 
elle a rejeté les trois demandes et accueilli les motifs d’opposition 
sous la partie introductive de l’article 30 de la Loi ainsi que sous les 
articles 30b) et 12(1)(b) de la Loi. Les autres motifs d’opposition n’ont 
pas été examinés. La décision n’a pas été portée en appel.

2. Anenda Systems Inc. c. EasyTrim Reveals Inc., 2020 COMC 96, par. 27-29.
3. Ibid., par. 30.
4. Ibid., par. 66-67.
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1.3 Questions de droit et analyse

1.3.1 Fonctionnalité

Le motif d’opposition en vertu de l’article 30 de la Loi est évalué 
à la date de production de la demande, soit le 22 août 2014.

La question principale à trancher par le registraire est de 
déterminer si les demandes d’enregistrement sont réellement des 
marques de commerce au sens de l’article 2 de la Loi ou s’il s’agit 
plutôt de descriptions fonctionnelles ou utilitaires et conséquemment, 
ces dessins ne servent pas à distinguer la source des produits.

Le registraire revient sur la décision de la Cour suprême du 
Canada dans l’affaire Kirkby AG c. Ritvik Holdings Inc., 2005 CSC 
65, [2005] 3 R.C.S. 302 et récite en partie les paragraphes 44 à 52 de 
cette décision :

4 4. Au Canada comme dans plusieurs autres pays ou régions du 
monde, ce principe fait partie intégrante du droit des marques 
de commerce. En droit de la propriété intellectuelle, il empêche 
l’abus des monopoles exercés sur des produits et des procédés. 
Il décourage notamment les tentatives de rétablir sous une 
autre forme les brevets expirés.

4 5. Le principe de la fonctionnalité constitue un principe bien 
établi du droit canadien des marques de commerce. En fait, 
notre Cour l’a qualifi é, en 1964, de principe juridique « bien 
établi » :

[TRADUCTION] Il semble bien établi en droit que si ce 
que l’on cherche à faire enregistrer comme marque de 
commerce comporte une utilisation ou caractéristique 
fonctionnelle, cette chose ne peut pas faire l’objet d’une 
marque de commerce.

(Parke, Davis & Co. c. Empire Laboratories Ltd., [1964] 
R.C.S. 351, p. 354, juge Hall).

4 6. La Cour fédérale du Canada a appliqué systématiquement 
ce principe. Comme elle l’a fait en l’espèce, elle a statué, à 
maintes reprises, que les marques ne sauraient être consti-
tuées de particularités utilitaires. Le contraire transformerait 
des marchandises en une partie de la marque elle-même, ce 
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qui conférerait alors à leurs titulaires un monopole sur leurs 
caractéristiques fonctionnelles. À ce sujet, il vaut la peine de 
citer ces propos du juge MacGuigan au sujet de la validité d’une 
marque qui prenait la forme d’une tête de rasoir :

Le signe distinctif dans la présente espèce est invalide, 
selon moi, parce qu’il se rapporte aux aspects fonctionnels 
du rasoir Philips. Une marque qui ne se borne pas à dis-
tinguer les marchandises de son titulaire, mais se rapporte 
à la structure fonctionnelle des marchandises mêmes, 
outrepasse les limites légitimes d’une marque de commerce.

(Remington Rand Corp. c. Philips Electronics N.V., [1995] 
A.C.F. no 1660 (QL) (C.A.), par. 27 ; voir aussi Pizza Pizza 
Ltd. c. Canada (Registraire des marques de commerce), 
[1989] 3 C.F. 379 (C.A.), p. 381, juge Pratte ; Thomas & 
Betts, Ltd. c. Panduit Corp., [2000] 3 C.F. 3 (C.A.), par. 25).

Cette jurisprudence reprend l’orientation qu’avaient déjà adop-
tée des décisions rendues par la Cour de l’Échiquier du Canada, 
où celle-ci avait appliqué, sous le régime d’une loi antérieure, 
le principe de la fonctionnalité en matière de marques de com-
merce. Une combinaison d’éléments essentiellement destinés 
à remplir une fonction ne saurait faire l’objet d’une marque 
de commerce (Imperial Tobacco Co. of Canada c. Registrar of 
Trade Marks, [1939] R.C. de l’É. 141, p. 145 ; Elgin Handles Ltd. 
c. Welland Vale Manufacturing Co. (1964), 43 C.P.R. 20, p. 24).

4 7. Cette jurisprudence canadienne refl ète l’orientation légis-
lative et jurisprudentielle d’autres pays. […]

5 2. En droit européen comme en droit canadien de la propriété 
intellectuelle, le principe de la fonctionnalité repose sur le souci 
d’éviter d’étendre démesurément le monopole aux produits eux-
mêmes et de gêner ainsi la concurrence entre des marchandises 
partageant les mêmes caractéristiques techniques. […]5

Bien que la marque à l’étude dans cette décision de la Cour 
suprême du Canada se présentait sous la forme d’un signe distinc-
tif, pour le registraire, le principe de fonctionnalité s’applique tout 
autant aux marques fi guratives à deux dimensions et il cite à l’appui 

5. Ibid., par. 23, citant Kirkby AG c. Ritvik Holdings Inc., 2005 CSC 65, [2005] 3 R.C.S. 
302, par. 44 à 52.
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la décision Remington Rand Corp. et al. c. Philips Electronics N.V., 
(1995) 64 C.P.R. (3d) 467, 476 (C.A.F.)6.

Selon le registraire, les marques sont principalement fonc-
tionnelles, car elles « ont un rapport intrinsèque avec les principales 
caractéristiques fonctionnelles des Produits de la Requérante à savoir 
les caractéristiques de bosse, de plan incliné et de verrouillage ou de 
clic […] »7.

Cette conclusion s’appuie en partie sur l’examen du brevet 
américain qui décrit ces caractéristiques. Le registraire souligne que 
le brevet canadien n’incluait pas le dessin. Faisant sienne la conclu-
sion émise dans la décision Parke Davis, précitée, « une demande de 
brevet couvrant la marque fournit au moins une certaine preuve que 
la marque a un usage fonctionnel »8.

De plus, la transcription du contre-interrogatoire révèle que 
l’affi ant Singh a reconnu que les dessins représentés dans la demande 
de brevet sont à tout le moins similaires à ceux représentés dans les 
demandes d’enregistrement9.

Enfi n, la pièce B de l’affi davit de Singh est une copie d’un 
Guide d’installation pour les produits de la Requérante dans lequel le 
registraire constate que les dessins représentent des fonctionnalités 
et ne servent pas à indiquer la source des produits de la Requérante10.

Le registraire a rejeté l’argument de la Requérante à l’effet 
que les dessins représentent des icônes « pour décrire ou représenter 
une catégorie de ses produits de manière conviviale »11. Même à titre 
d’icônes, « elles servent toujours à faire référence aux caractéristiques 
principalement fonctionnelles des Produits dans ces « catégories de 
produits » au lieu de leur source » :

En d’autres termes, les Marques peuvent très bien faire offi ce 
de « raccourci » qui dirige les consommateurs vers des pro-
duits présentant les caractéristiques fonctionnelles, à savoir 
la « bosse », le « plan » ou le « verrou » représentés dans 
les Marques. Cependant, ce raccourci ne fournit pas aux 

6. Ibid., par. 23-24.
7. Ibid., par. 32.
8. Ibid., par. 31.
9. Ibid., par. 33 à 47.
10. Ibid., par. 49.
11. Ibid., par. 58.



884 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

 consommateurs une indication de l’origine des Produits et des 
Services, ce qui constitue la fonction et l’objet d’une marque de 
commerce [Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2011 CSC 
27, [2011] 2 R.C.S. 387, citant la décision Mattel, Inc. c. 3894207 
Canada Inc., 2006 CSC 22, [2006] 1 R.C.S. 772, par. 21].12

Le registraire accueille les motifs d’opposition fondés sur les 
articles 30 et 30b) et rejette les demandes13.

1.3.2 Description claire de la nature ou de la qualité des 
produits

Le motif d’opposition en vertu de l’article 12(1)b) de la Loi 
est évalué à la date de la production des demandes, dans ce cas-ci 
le 22 août 2014. Ce motif d’opposition a été plaidé uniquement en 
liaison avec les produits.

Le registraire rappelle que pour déterminer si une marque 
donne une description claire ou une description fausse et trompeuse 
de la nature ou de la qualité des produits, il faut :

 – considérer le point de vue de l’acheteur moyen des produits ;

 – ne pas analyser séparément les éléments constitutifs de la 
marque, mais la considérer dans son ensemble ;

 – tenir compte des éléments de preuve produits, mais également 
« appliquer son sens commun dans la détermination du caractère 
descriptif »14.

Dans le cas en l’espèce, il est clair pour le registraire que les 
dessins ne sont même pas des représentations fantaisistes, mais bel 
et bien des « représentations picturales littérales des caractéristiques 
fonctionnelles des Produits liés »15 :

Par conséquent, considérant la Marque comme une première 
impression dans le contexte des Produits, et en utilisant une 
approche fondée sur le bon sens, je détermine qu’il est raison-

12. Ibid., par. 60.
13. La décision originale a été rendue dans la langue anglaise. Dans la version tra-

duite, il y a une erreur de transcription, car on mentionne le motif d’opposition 
sous l’article 30a) alors qu’il n’a pas été plaidé. Voir l’annexe A de la décision.

14. Anenda Systems Inc. c. EasyTrim Reveals Inc., préc., note 3, par. 70-71.
15. Ibid., par. 74.
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nable de conclure que la première impression créée par les 
Marques est qu’elles décrivent clairement et clairement [sic] le 
caractère des Produits, notamment l’inclusion d’un mécanisme 
de verrouillage qui permet d’installer un couvre-joint vertical 
sans attaches ; un plan incliné qui permet à l’humidité de 
s’écouler loin du mur ; et une bosse qui crée un canal intérieur 
permettant à l’humidité de s’écouler vers le bas et loin du mur 
(pour les marques EZ.LOCK & Design, EZ.PLANE & Design, 
et EZ.BUMP & Design, respectivement).16

1.4 Ce qu’il faut retenir

Le registraire n’a pas distingué la question de fonctionnalité 
selon qu’il s’agisse de produits ou de services. Son analyse porte sur 
la fonctionnalité des produits. Le registraire a simplement conclu que 
les marques alléguées étaient également fonctionnelles en lien avec 
les services sans explications.

Il est dommage que l’Opposante n’ait pas visé les services dans 
son motif d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b). On peut supposer que 
la décision du registraire aurait probablement été la même puisqu’il 
en est venu à cette conclusion en ce qui concerne la fonctionnalité 
des marques.

Nous retenons également de cette décision qu’il n’est pas 
nécessaire qu’un brevet soit produit par un expert pour permettre 
au registraire d’en prendre connaissance et d’en tirer les conclusions 
pertinentes au dossier et il n’est pas nécessaire de produire un bre-
vet canadien si la production d’un brevet étranger sert à démontrer 
que les dessins représentés dans les marques sont principalement 
fonctionnels.

Sur le plan procédural, le registraire s’est demandé si le motif 
d’opposition fondé sur la partie introductive de l’article 30 de la Loi 
était bien plaidé, mais comme elle était d’avis que le motif d’opposition 
sous l’alinéa 30b) était bien plaidé, elle n’a pas pris position sur cette 
question. Mais ce problème est de toute façon réglé avec le nouveau 
paragraphe 12(2) de la Loi qui interdit l’enregistrement d’une marque 
de commerce dont les caractéristiques résultent principalement d’une 
fonction utilitaire en liaison avec les produits et services.

16. Ibid., par. 76.
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2. DEUXIÈME DÉCISION : MCDONALD’S CORPORATION 
c. HI-STAR FRANCHISE SYSTEMS, INC., 2020 COMC 111 
(5 OCTOBRE 2020) 

2.1 Contexte et faits

Hi-Star Franchise Systems, Inc. (ci-après « Requérante ») pro-
duit une demande d’enregistrement le 31 octobre 2016 pour la marque 
McMORTGAGE, no de demande 1,807,098, sur la base d’un emploi 
depuis le 1er mars 2008, en liaison avec les services suivants : obten-
tion et offre de crédit, de prêts, d’assurances, de change de devises et 
de chèques de voyage ; agences d’assurance ; courtage d’assurance ; 
services d’assurance ; courtage hypothécaire ; refi nancement hypo-
thécaire ; services hypothécaires ; agences immobilières ; courtage 
immobilier ; courtiers immobiliers.

Le 18 septembre 2017, l’opposante regroupant McDonald’s 
Corporation et McDonald’s Restaurants of Canada Limited (ci-après 
collectivement « l’Opposante ») s’oppose à la demande aux motifs que 
celle-ci n’est pas distinctive au sens de l’article 2 de la Loi et que la 
Requérante ne pouvait être convaincue qu’elle a le droit d’employer 
la marque, car il y a violation de l’article 22 de la Loi. Il y a d’autres 
motifs d’opposition, mais le Registraire ne les a pas cités.

La preuve de l’Opposante est constituée des affi davits de Hope 
Bagozzi, Michael S. Duchesneau, Darcie Lee et Gay Owens. Elle a pro-
duit une liste de plus de 70 marques enregistrées avec la partie MC en 
liaison avec des services de restauration et des produits alimentaires.

L’affi ant Bagozzi est l’agente de marketing de McDonald’s 
Restaurants of Canada Limited depuis octobre 2004. Elle explique 
les relations entre les deux compagnies et elle fournit suffi sam-
ment de preuve au registraire pour l’amener à conclure que l’emploi 
des marques de commerce par McDonald’s Restaurants of Canada 
Limited est au bénéfi ce de McDonald’s Corporation.

Parmi les éléments de preuve retenus par le registraire, nous 
citons :

a) Les services de restauration de McDonald’s et la vente de 
produits alimentaires de McDonald’s se déroulent en liaison 
étroite avec les marques de commerce de MCDONALD’s, y 
compris dans les restaurants portant l’enseigne de McDonald’s, 
les cartes à menus et l’emballage des produits (par. 11 ; Pièces 1 
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à 3), couvre-plateaux (Pièce 14) ; et les affi ches suspendues au 
plafond (Pièce 15), comportant tous une marque de commerce 
ou plus de l’Opposante.

b) Le premier restaurant McDonald’s au Canada a ouvert ses 
portes à Richmond, en Colombie-Britannique, en 1967 (par. 2). 
Il y a maintenant plus de 1 400 restaurants McDonald’s au 
Canada (par. 2).

c) De 2011 à 2016, les ventes annuelles totales des restaurants 
McDonald’s au Canada ont dépassé 3,5 milliards de dollars. En 
moyenne, de 2011 à 2017, les ventes annuelles de sandwiches 
BIG MAC a dépassé (sic.) 200 millions de dollars, les pépites 
de poulet McNUGGETS 230 millions de dollars, les sand-
wiches MCMUFFIN 155 millions de dollars et les sandwiches 
McCHICKEN 90 millions de dollars (par. 9).

d) Chaque année, McDonald’s dépense des dizaines de millions 
de dollars en publicité et en promotion de ses produits et ser-
vices. Depuis au moins dix ans, McDonald’s produit des cam-
pagnes de marketing importantes au moins dix fois par année. 
Ces grandes campagnes de marketing visent à joindre de 75 % 
à 90 % des ménages au Canada (par. 14). La publicité comprend 
la publicité imprimée dans des journaux, des magazines et du 
publipostage (Pièces 5 à 8), de la publicité et de la promotion 
sur les sites Web et dans les médias sociaux (Pièces 9 à 13), de 
la publicité sur 700 panneaux d’affi chage (par. 29 ; Pièce 16) 
et de la publicité à la télévision et à la radio (par. 30 et 31).

e) McDonald’s Canada et ses franchisés organisent chaque 
année un événement national de collecte de fonds appelé le 
GRAND MCDON pour appuyer les organismes de bienfaisance 
pour enfants, y compris les MANOIRS RONALD MCDONALD 
(par. 36 et 37 ; Pièces 27 à 29).17

L’affi ant Lee est la directrice nationale de la gestion des actifs 
et de l’impôt foncier de McDonald’s Restaurants of Canada depuis 
décembre 2015. Parmi les éléments de preuve retenus par le regis-
traire, nous citons :

a) McDonald’s compte 1 400 restaurants au Canada (par. 3).

17. McDonald’s Corporation et McDonald’s Restaurants of Canada Limited c. Hi-Star 
Franchise Systems, Inc., 2020 COMC 111, par. 13.
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b) McDonald’s possède, loue ou licencie la propriété pour tous 
ses restaurants au Canada (par. 4). Elle possède également 
des biens immobiliers commerciaux excédentaires partout au 
Canada qu’elle loue à titre de propriétaire à des tiers (par. 4). 
McDonald’s a ses propres services de l’Immobilier et de la 
Construction situés à Toronto, à Vancouver et à Montréal, qui 
sont chargés de situer, d’obtenir et de développer des biens 
immobiliers commerciaux vacants dans le but de construire de 
nouveaux restaurants McDonald’s partout au Canada (par. 7).

c) Cette activité immobilière commerciale est effectuée par 
McDonald’s en liaison avec le nom commercial McDonald’s 
Restaurants of Canada Limited, comme il est indiqué dans 
la correspondance, les cartes professionnelles et les plans de 
chantier représentatifs (Pièces 1(a) à 3).18

La Requérante n’a produit aucune preuve. L’Opposante a 
produit des observations écrites. Aucune audience n’a été demandée.

2.2 Décision du registraire

Au nom du registraire, Natalie de Paulsen rejette la demande, 
car celle-ci n’est pas enregistrable en vertu de l’article 2 ainsi que de 
l’article 30(i) en combinaison avec l’article 22 de la Loi. La décision 
n’a pas été portée en appel.

2.3 Question de droit et analyse

Nous aborderons uniquement le motif d’opposition sous l’alinéa 
30(i) et l’article 22 en raison de la rareté d’une décision favorable à 
un opposant par la suite d’une preuve suffi sante pour convaincre le 
registraire d’y faire droit.

La date pertinente pour considérer ce motif d’opposition est la 
date de la production de la demande, soit le 31 octobre 2016.

Le paragraphe 22(1) de la Loi énonce que :

22. (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée 
par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner 

18. Ibid., 2020 COMC 111, par. 13.



Trois décisions en procédure d’opposition 889

la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette 
marque de commerce.

Le registraire cite le courant majoritaire jurisprudentiel à 
l’effet qu’il ne peut y avoir violation du paragraphe 31(1) que dans 
deux situations, soit :

 • Existence de mauvaise foi « qui rend fausse la déclaration dans 
laquelle le requérant affi rme être convaincu qu’il a le droit d’uti-
liser la marque de commerce visée par la demande »19, mais rien 
dans la preuve ne laisse croire qu’il y ait eu mauvaise foi de la 
Requérante20.

 • Non-conformité à première vue d’une loi fédérale « en vertu du 
principe général selon lequel le registraire ne peut pas sanc-
tionner l’enregistrement d’une marque si l’emploi de la marque 
contrevient à la législation fédérale, y compris la Loi […] »21 avec 
la mise en garde suivante que l’on ne peut regrouper sous le motif 
d’opposition sous l’alinéa 30(i) les motifs d’opposition énumérés 
aux alinéas 38(2)b) à 2d) respectivement22.

Le registraire accepte d’évaluer le motif d’opposition sous 30(i) 
et 22, car il est d’avis qu’il y a contravention d’une loi fédérale, soit la 
Loi sur les marques de commerce, et il rappelle que le registraire a déjà 
conclu « qu’un motif d’opposition fondé sur la violation de l’article 7b) 
en vertu de l’alinéa 30(i) était valable ».

Le registraire rappelle les quatre éléments requis (en gras 
ci-dessous) pour emporter une décision favorable sous l’article 22 et 
qui ont été énoncés dans la décision de la Cour suprême dans Veuve 
Clicquot23 :

19. Ibid., par. 27, citant Sapodilla Co. Ltd. c. Bristol-Myers Co. (1974), 15 C.P.R. (2d) 
152, 155 (COMC) ; Cerverceria Modelo, S.A. de C.V. c. Marcon (2008), 70 C.P.R. 
(4th) 355, 369 (COMC).

20. Ibid.
21. Ibid., par. 27, citant Interactiv Design Pty Ltd. c. Grafton-Fraser Inc. (1998), 

87 C.P.R. (3d) 537, 542-543 (COMC) ; Bojangles’ International, LLC c. Bojangles 
Café, 2004 CanLII 71764 (COMC) cité dans Dairy Processors Association of 
Canada c. Dairy Farmers of Canada, 2014 CF 1054 ; River Island Clothing Co. c. 
International Clothiers Inc., 2013 COMC 88.

22. Ibid., par. 27, citant Ali Baba’s Middle Eastern Cuisine Ltd. c. Nilgun Dardere, 
2012 COMC 223, par. 15.

23. Ibid., par. 29, citant Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, 
2006 CSC 23, [2006] 1 R.C.S. 824, par. 46.
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a) Emploi – la demande revendique l’emploi depuis le 1er mars 
2008. Bien que McMORTGAGE ne soit pas l’une des marques 
de commerce déposées de l’Opposante, puisqu’elle commence 
par MC et qu’elle est suivie d’une description des produits fi nan-
ciers associés, elle est suffi samment similaire aux marques de 
commerce déposées de l’Opposante, y compris McDONALD’S 
(LMC141,977), MCFLURRY (LMC477,525), MCNUGGETS 
(LMC393,609), MC CHICKEN (LMC275,398) et MCMUFFIN 
(LMC321,522), toutes enregistrées à la date pertinente (affi -
davit Gay Owens, Pièce 1). Cette interprétation donne lieu à 
l’emploi d’une marque de commerce si proche de ces marques 
de commerce de l’Opposante qu’elle soit comprise comme 
l’une de ses marques [Venngo Inc. v. Concierge Connection Inc. 
(Perkopolis), 2017 CAF 96, par. 13, 80].

b) Suffi samment connue pour que l’achalandage qui y 
est attaché soit appréciable – L’Opposante a démontré un 
emploi important de ses marques de commerce McDONALD’S, 
MCFLURRY, MCNUGGETS, MC CHICKEN et MCMUFFIN, 
y compris des ventes importantes par l’entremise de ses res-
taurants et de la publicité et de la promotion de ses marques 
de commerce partout au Canada. Les marques de commerce 
enregistrées de l’Opposante sont célèbres et suffi samment 
connues pour que l’achalandage y soit attaché. De plus, l’ac-
croissement de l’achalandage est attribuable aux efforts de 
bienfaisance de l’Opposante [Toys « R » Us (Canada) Ltd. c. 
Herbs « R » Us Wellness Society, 2020 CF 682, par. 57, où des 
preuves semblables des efforts de bienfaisance ont contribué 
à l’achalandage].

c) Faire surgir un lien – Je conclus qu’un lien, une liai-
son ou une association mentale qui est susceptible d’avoir 
une incidence sur l’achalandage [Veuve Clicquot, précitée, 
par. 46, 56] existerait dans l’esprit d’un consommateur en 
raison de la construction similaire de la marque de commerce 
McMORTGAGE, à la lumière de l’emploi, des ventes et de la 
publicité étendues des produits et services de l’Opposante en 
liaison avec ses marques déposées mentionnées ci-dessus. 
Même si je suis consciente que la Cour suprême affi rme que 
le lien entre l’emploi d’un demandeur et l’achalandage d’un 
défendeur est une question de « preuve, non de spéculation » 
(par. 60), je conclus qu’étant donné la preuve de l’Opposante 
quant à son emploi étendu, ma conclusion selon laquelle l’Oppo-
sante a démontré cet élément n’est pas spéculative.
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d) Dommages-intérêts – Je conclus que les dommages- 
intérêts peuvent être déduits de la probabilité d’« affaiblisse-
ment » du pouvoir de la marque McDonald’s de distinguer les 
produits de l’Opposante : Veuve Clicquot, par. 63 et 64. Comme 
dans la décision récente Toys « R » Us (Canada) Ltd., précité, 
par. 62, il n’y a pas de preuve ou de raison apparente pour la 
Requérante d’adopter et d’employer la marque de commerce 
McMORTGAGE autrement que pour compromettre l’acha-
landage et la réputation établies par l’Opposante et cela amène 
à une conclusion de dépréciation.24

La preuve soumise par l’Opposante est jugée suffi sante pour 
renverser le fardeau de la preuve sur la Requérante, mais celle-ci 
n’ayant soumis aucune preuve ni aucune observation écrite ou orale 
puisqu’aucune audience n’a été demandée, le registraire conclut en 
faveur de l’Opposante pour ce motif d’opposition25.

2.4 Ce qu’il faut retenir

Il s’agit de la première décision du registraire affi rmant qu’un 
motif d’opposition en vertu de l’article 30i) fondé sur la violation de 
l’article 22 de la Loi est un motif d’opposition valable.

La preuve à fournir par un opposant est de toute évidence très 
importante et les délais étant assez courts pour recueillir les éléments 
de preuve, ce motif d’opposition n’est pas à la portée de nombreux 
opposants. Évidemment, le fait que la Requérante n’ait fourni aucune 
preuve ni aucune observation écrite ou verbale pour remettre en 
question la qualité ou la pertinence de la preuve de la Requérante, 
nous n’avons pas le bénéfi ce d’une analyse du registraire à cet égard.

Il faut retenir que la combinaison des articles 30i) et 22 de la 
Loi a été autorisée par le registraire, car l’article 22 ne fait pas partie 
de la liste des motifs décrits aux alinéas 38(2)b) à 38(2)d) de la Loi 
dans sa version antérieure. Depuis le 17 juin 2019, en plus d’une 
modifi cation au libellé de l’article 38(2)(a) pour tenir compte des 
changements aux bases d’enregistrement, il y a trois nouveaux motifs 
d’opposition à l’article 38 de la Loi dont celui de pouvoir s’opposer à 
une demande d’enregistrement si elle a été produite de mauvaise foi 
en vertu de l’alinéa 38(1)a.1), mais il n’y a rien concernant l’article 22. 
Le libellé de l’alinéa 30i) ayant été abrogé, l’imagination des praticiens 

24. Ibid., par. 29.
25. Ibid., par. 30.
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en marque de commerce est de nouveau mise au défi , puisqu’on peut 
se demander comment il sera possible de faire un lien entre l’article 22 
et l’un des motifs d’opposition. 

Pourra-t-on combiner l’article 30(1) et l’article 22 ? : 

30. (1) Une personne peut produire auprès du registraire 
une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de 
commerce à l’égard de produits ou services si elle emploie ou 
projette d’employer — et a droit d’employer — la marque de 
commerce au Canada en liaison avec ces produits ou services. 
(Nos soulignements)

Ou le nouveau motif d’opposition à l’article 38 de la loi ouvrira-
t-il la porte à considérer les critères de l’article 22 pour en faire la 
preuve ? :

38. (2) f) à la date de production de la demande au Canada, 
déterminée compte non tenu du paragraphe 34(1), le requérant 
n’avait pas le droit d’employer la marque de commerce au 
Canada en liaison avec ces produits ou services. (Nos souli-
gnements)

À suivre donc…

3. TROISIÈME DÉCISION : WIRECO WORLDGROUP INC. 
c. UNIROPE LIMITED, 2020 COMC 117 (16 OCTOBRE 
2020) 

3.1 Contexte et faits

Le 23 février 2013, Unirope Limited (ci-après « Requérante ») 
produit une demande d’enregistrement fondée sur un emploi projeté 
pour une « marque de commerce constituée du jaune appliqué à 
l’ensemble de la surface visible des deux torons adjacents du câble 
métallique apparaissant sur le dessin qui est reproduit ci-dessous :



Trois décisions en procédure d’opposition 893

La demande no 1,615,950 est pour une marque en liaison avec 
des wire ropes. Le 18 novembre 2015, la demande est annoncée aux 
fi ns d’opposition.

Le 21 décembre 2015, la procédure d’opposition est initiée par 
Amsted Industries Incorporated (ci-après « Amsted »), le prédécesseur 
en titre de WireCo Worldgroup Inc. (ci-après « WireCo » ou « Oppo-
sante » selon le cas). Dans sa déclaration d’opposition, Amsted soulève 
les motifs d’opposition sous les articles 12(1)d), 16(3)a) et 2 de la Loi 
sur les marques de commerce (la Loi).

À titre de preuve, Amsted produit des copies certifi ées de 
deux enregistrements de marque de commerce, soit l’enregistrement 
no LMCDF48989 pour la marque « Modèle avec un fi l jaune » enre-
gistrée en liaison avec « Câble métallique » et reproduit ci-dessous :

Ainsi que l’enregistrement no LMCDF54072 pour la marque 
indexée sous « Yellow strand », mais l’agent d’audience mentionne 
que cet enregistrement n’est pas pris en cause dans la procédure.

Amsted soumet également l’affi davit de Blake Chandler qui 
occupe les fonctions de vice-président principal de WireCo. L’affi ant 
Chandler a mentionné que l’Opposante a une gamme de produits 
7-fl ex dont certains présentent la marque de commerce avec un fi l 
jaune. Depuis 2009, les ventes des produits 7-fl ex ont dépassé 1,2 mil-
lion de dollars et il fournit une facture de vente en date du 16 octobre 
2015 à un client d’Alberta identifi ant une vente de fi ls métalliques 
portant la marque Modèle aux deux fi ls jaunes26.

Une déclaration d’opposition modifi ée a été portée au dossier 
le 31 mars 2017 afi n de refl éter le transfert de propriété de ces deux 
enregistrements à WireCo, dont les marques avaient été acquises en 
1999. La Commission des oppositions a également autorisé la produc-
tion de certifi cats des enregistrements ci-dessus mentionnés à jour.

La Requérante soumet l’affi davit de Knut Buschmann qui 
est le président et directeur général de Unirope. Entre autres, 

26. WireCo Worldgroup Inc. c. Unirope Limited, 2020 COMC 117, par. 18.
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M. Buschmann allègue que la Requérante a commencé l’emploi de la 
Marque en 2014 et que les produits portant la Marque ne sont vendus 
qu’en Alberta. M. Buschmann a été contre-interrogé. Dans ce contre-
interrogatoire, il a admis que la Requérante avait acheté les produits 
de l’Opposante par l’intermédiaire de distributeurs canadiens et que 
les deux parties se retrouvent dans les mêmes salons27.

La Requérante soumet également l’affi davit de Robyn Benmore 
pour déposer les résultats de recherche du registre des marques de 
commerce de l’OPIC pour « toutes les marques actives comportant 
un câble jaune ». 

Seule l’Opposante a soumis des observations écrites et s’est 
présentée à l’audience.

3.2 Décision du registraire

Au nom du registraire, Andrew Bene rejette la demande, car 
elle n’est pas enregistrable en vertu de l’article 12(1)d). La décision 
n’a pas été portée en appel.

3.3 Questions de droit et analyse

De l’avis du registraire, l’Opposante ne s’est pas déchargée de 
son fardeau de preuve pour établir les faits sous les motifs d’opposition 
des articles 16(1)a) et 2 de la Loi. Ces motifs ont été rejetés.

Le registraire analyse la preuve des parties pour résoudre la 
question à savoir si la marque proposée n’est pas enregistrable en 
vertu de l’article 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la confusion 
avec la marque « Modèle avec un fi l jaune » enregistrée sous le 
no LMCDF48989.

Le registraire rappelle que le test à appliquer pour trancher la 
question de confusion est celui de la première impression que laisse 
une marque à un consommateur ayant une mémoire imparfaite, 
quelque peu pressé28. Bien que l’article 6(5) de la Loi énonce les dif-
férents critères pour évaluer la question de confusion, le registraire 
rappelle que le poids de chacun varie selon les faits en l’espèce et dans 

27. Ibid., par. 19-20.
28. Ibid., par. 29.



Trois décisions en procédure d’opposition 895

ce cas-ci, le premier critère évalué sera celui du degré de ressemblance 
entre les marques.

La marque proposée est constituée de la couleur jaune appli-
quée à deux fi ls adjacents d’un câble métallique tandis que la marque 
enregistrée est constituée de la couleur jaune appliquée à un fi l. Pour 
le registraire, tant sur le plan de l’apparence que sur le plan de l’idée 
suggérée par les deux marques, le degré de ressemblance est « élevé » 
entre les deux marques : 

[…] [l]a distinction visuelle entre deux fi ls jaunes et un fi l jaune 
dans les produits de câble métallique respectifs des parties est 
au mieux nominale. […] [I]l est peu probable qu’une personne 
prenne le temps de compter soigneusement le nombre de fi ls 
colorés par rapport aux fi ls non colorés dans les produits en 
question. Aux fi ns du test de confusion, du moins, il serait 
quelque peu contraire à la notion du consommateur « plutôt 
pressé ». Par conséquent, j’estime qu’il existe un degré de res-
semblance élevé entre les marques de commerce respectives 
en apparence et dans les idées suggérées. À cet égard, quelle 
que soit l’idée que laisse entendre la demande de la couleur 
jaune spiralant le long d’un câble métallique (p. ex. attention 
ou autre), cette idée serait probablement la même pour les 
deux marques.29

Pour ce qui est des autres critères énumérés à l’article 6(5) de 
la Loi, le registraire a commenté de la façon suivante :

 • Article 6(5)a) — Caractère distinctif inhérent des marques et la 
manière dont elles sont devenues connues : Malgré le fait qu’au-
cune preuve ou observations n’ont été soumises au registraire 
quant à la mesure dans laquelle on peut considérer l’application 
d’une seule couleur sur un fi l métallique comme ayant un carac-
tère distinctif, il conclut néanmoins que les marques en instance 
ont chacune un caractère distinctif inhérent, mais il estime que 
la preuve est ambiguë concernant la manière dont sont deve-
nues connues les marques en présence, car l’Opposante mêle les 
ventes de ses câbles 7-Flex sans distinguer les ventes concer-
nant uniquement les fi ls ayant une couleur et la Requérante n’a 
 commencé à employer sa marque qu’à partir de 2014. Le critère 
de l’article 6(5)(a) ne favorise aucune des parties30.

29. Ibid., par. 32.
30. Ibid., par. 34-38.
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 • Article 6(5)b)c) — Genre de produits, services ou entreprises et 
nature du commerce : Pour déterminer le genre de produits, le regis-
traire se fi e uniquement aux états déclaratifs de la demande et de 
l’enregistrement pour déterminer si la confusion est possible. Non 
seulement la description est identique, soit « câble métallique », 
mais la preuve a démontré que les deux « parties assistent aux 
mêmes salons professionnels, que la Requérante a acheté les pro-
duits de l’Opposante par l’entremise de distributeurs dans le passé, 
et que les produits de câble à fi l des deux parties sont employés 
dans l’industrie pétrolière et gazière »31. Par conséquent, le regis-
traire conclut que ces facteurs favorisent fortement l’Opposante32.

Pour ce qui est de la preuve de l’état du registre, le nombre de 
marques était insuffi sant et en l’absence de la preuve d’emploi de ces 
marques, le registraire n’a tiré aucune inférence33.

3.4 Ce qu’il faut retenir

Il y a peu de décisions concernant des marques constituées de 
couleur. Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle disposition concernant le 
caractère distinctif de couleurs, la décision ne permet pas d’identifi er le 
type ou la qualité de preuve nécessaire pour établir le caractère distinctif 
d’une couleur. Depuis le 17 juin 2019, un requérant qui produit une 
demande d’enregistrement pour une marque qui consiste exclusivement 
en une seule couleur ou une combinaison de couleurs sans contour déli-
mité devra établir que la marque de commerce est devenue distinctive 
à la date de production de la demande (art. 32(2) de la Loi).

4. FLORILÈGE DE DÉCISIONS CONCERNANT LES 
CIRCONSTANCES SPÉCIALES DANS LA PROCÉDURE 
D’ARTICLE 45

La présente section regroupe quatre décisions du registraire 
dans le cadre des procédures de radiation sommaire de marque 
déposée en vertu de l’article 45 de la Loi sous l’angle de l’impact 
d’une réglementation ou d’une décision d’un ordre professionnel à 
titre de circonstances spéciales pour expliquer le défaut d’emploi de 
la marque de commerce pendant la période pertinente, soit les trois 
ans précédant la date de l’avis du registraire.

31. Ibid., par. 40.
32. Ibid., par. 41.
33. Ibid., par. 44.
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La procédure de radiation sommaire est assez simple. Sur 
paiement des droits prescrits, toute personne peut demander au 
registraire d’émettre un avis de déchéance d’emploi. Habituellement, 
si l’enregistrement date d’au moins trois ans et qu’il n’y a pas d’autre 
procédure de déchéance en instance, le registraire enverra au proprié-
taire de la marque de commerce un avis dans lequel il lui accorde trois 
mois pour produire une preuve d’emploi sous la forme d’un affi davit 
ou d’une déclaration solennelle indiquant si la marque a été employée 
à un moment quelconque dans les trois dernières années à l’égard 
de chaque produit et chaque service spécifi é dans l’enregistrement et 
dans la négative, la date où la marque de commerce a été employée 
et la raison pour laquelle elle ne l’a pas été depuis cette date. À la 
suite de la production de cette preuve, aucun contre-interrogatoire des 
affi ants n’est permis. Les parties peuvent produire des observations 
écrites ainsi que demander la tenue d’une audience. La décision du 
registraire est sujette à une demande d’appel auprès de la Cour 
fédérale de première instance.

Lorsqu’un propriétaire ne peut faire la démonstration de 
l’emploi de la marque de commerce selon les critères énoncés à 
l’article 4 de la Loi, il lui est possible de maintenir l’enregistrement 
de sa marque de commerce à l’égard de certains ou tous les produits 
et services spécifi és dans son enregistrement s’il est en mesure de 
justifi er le défaut d’emploi par l’existence de circonstances spéciales.

Le registraire doit répondre affi rmativement aux trois points 
suivants pour déterminer si les circonstances spéciales justifi ent la 
période de défaut d’emploi :

 – la durée de la période pendant laquelle la marque de commerce 
n’a pas été employée ;

 – la question de savoir si les raisons du défaut d’emploi étaient 
indépendantes de la volonté du propriétaire inscrit ; et

 – il existe une véritable intention de reprendre l’emploi de la 
marque à court terme.

Le respect du deuxième critère « est essentiel pour conclure à 
l’existence de circonstances spéciales justifi ant le défaut d’emploi »34.

34. Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc., 2020 COMC 133, par. 18-19 ; 
Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp., 2020 COMC 95, par. 21-23 ; John 
H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco Products Limited, 2020 COMC 40, 
par. 44 ; McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc., 2020 COMC 16, par. 14.
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4.1 Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc., 
2020 COMC 133 (30 novembre 2020) : DRAGON 
TREASURE, TMA654,582

4.1.1 Contexte et faits

Le 28 juin 2017, à la demande de Nexus Law Group LLP 
 (ci-après « Requérante »), le registraire a donné l’avis prévu à l’ar-
ticle 45 de la Loi à Konami Gaming, Inc. (ci-après « Propriétaire ») 
pour la marque de commerce DRAGON TREASURE en liaison avec 
« Matériel de jeu, nommément machines à sous, machines de jeux et 
logiciels de jeu connexes ; matériel de jeu, nommément machines à 
sous, machines de jeux et logiciels de jeu connexes, le tout en confor-
mité avec la législation canadienne ». (Nos soulignements)

La période pertinente se situe donc entre le 28 juin 2014 et le 
28 juin 2017.

La Propriétaire soumet l’affi davit de Thomas A. Jingoli, vice-
président directeur et directeur commercial de la Propriétaire.

L’affiant Jingoli produit des photographies de DRAGON 
 TREASURE affi chées sur l’écran vidéo d’une machine de jeux et 
sur le dessus d’une telle machine, et il allègue dans son affi davit 
que cet emploi est représentatif de l’emploi de la marque depuis le 
24 septembre 2002. Il ajoute qu’une nouvelle version du jeu est en 
développement et qu’à l’hiver 2016, à l’occasion d’une présentation 
du jeu à la salle d’exposition de la Propriétaire à son siège de Las 
Vegas, un certain nombre de clients canadiens actuels et potentiels 
ont testé le jeu35.

L’affi ant Jingoli mentionne qu’en mars 2017, la nouvelle ver-
sion du jeu DRAGON TREASURE a été lancée et mise en vente et il 
joint au soutien de son affi davit des captures d’écran du site Web de 
la Propriétaire et des photographies montrant DRAGON TREASURE 
sur une machine de jeux36.

L’affi ant Jingoli ajoute que le logiciel DRAGON TREASURE 
a été envoyé à la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario 
(ci-après « CAJO ») conformément à la législation provinciale37 afi n 

35. Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc., préc., note 34, par. 9.
36. Ibid., par. 10.
37. Loi de 1992 sur la Réglementation des jeux, L.O. 1992, c. 24.
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d’être testé avant sa mise sur le marché ontarien. La transmission du 
logiciel à la CAJO date du 5 avril 2017 et par suite de l’approbation 
de l’organisme réglementaire, la Propriétaire a envoyé deux trousses 
de conversion de logiciel pour le jeu au casino Great Blue Heron à 
Port Perry, en Ontario, en octobre 201738.

L’affi ant Jingoli a fourni la lettre d’approbation de la CAJO 
comme Pièce D et une copie des avis d’expédition des trousses de 
conversion en date du 11 octobre 2017 accompagnée d’une photogra-
phie d’une machine de jeux affi chant la marque qui, à sa connaissance, 
a été prise au casino Great Blue Heron comme Pièces E et F39.

Les deux parties ont soumis des observations écrites et ont 
participé à l’audience.

4.1.2 Décision du registraire

L’agent d’audience, G.M. Melchin, au nom du registraire, radie 
l’enregistrement. Il n’y a pas eu d’appel de sa décision.

4.1.3 Questions de droit et analyse

Le registraire est d’avis que la Propriétaire n’a pas fait la 
preuve de l’emploi de la marque DRAGON TREASURE pendant la 
période pertinente. L’absence de la preuve de transfert de propriété 
pendant la période pertinente ne peut être compensée par des repré-
sentations de machines plus anciennes affi chant la marque.

Le registraire rejette l’argument de la Propriétaire à l’effet que 
la soumission de son logiciel à la CAJO en avril 2017 était le début 
d’une chaîne de distribution puisque cela ne constitue pas un transfert 
des produits dans la pratique normale du commerce.

Le concept de [TRADUCTION] « chaîne de distribution » dans 
la pratique normale du commerce du propriétaire d’une marque 
de commerce fait intervenir des distributeurs et des grossistes 
ou des détaillants [voir Manhattan Industries Inc. c. Princeton 
Manufacturing Ltd. (1971), 4 CPR (2d) 6 (CF 1re inst.)]. La 
CAJO n’est pas une grossiste, une détaillante, une distributrice 

38. Nexus Law Group LLP c. Konami Gaming, Inc., préc., note 34, par. 11-12.
39. Ibid., par. 12.
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ni une cliente des produits de la Propriétaire. Comme la seule 
preuve d’un transfert de propriété dans la pratique normale du 
commerce est postérieure à la période pertinente, je ne suis pas 
convaincu que la Propriétaire a démontré l’emploi de la Marque 
en liaison avec l’un des produits visés par l’enregistrement au 
sens de la Loi.40

La Propriétaire soumet que, contrairement aux jeux informa-
tiques, les machines de jeux de casino et les logiciels connexes sont 
réglementés au Canada. Elle fait également valoir que « l’approbation 
par la CAJO a nécessité des efforts continus pour développer un 
logiciel conforme, plutôt qu’une seule soumission du logiciel pour 
évaluation »41.

Si le registraire reconnaît que « les efforts déployés pour se 
conformer aux normes réglementaires canadiennes peuvent consti-
tuer des circonstances inhabituelles, peu communes ou exception-
nelles »42, un propriétaire doit corroborer ces efforts « par la preuve 
de mesures actives pour obtenir l’approbation réglementaire »43.

La preuve soumise par la Propriétaire ne permet pas au 
registraire d’être convaincu que celle-ci « avait déployé de tels efforts 
continus pour se conformer aux cadres réglementaires au Canada 
particulièrement »44 et ne le convainc pas que « l’absence d’appro-
bation réglementaire avant 2017 n’était pas simplement le résultat 
de décisions d’affaires antérieures de la Propriétaire concernant le 
marché canadien »45.

Au contraire, l’absence d’emploi remontant à 2005, il s’agit 
d’une longue période de défaut d’emploi qui est « fortement défavo-
rable à la Propriétaire en l’absence d’explications supplémentaires 
de sa part »46.

40. Ibid., par. 15.
41. Ibid., par. 20.
42. Ibid., par. 22.
43. Ibid.
44. Ibid., par. 23.
45. Ibid.
46. Ibid., par. 27.
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4.2 Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp., 
2020 COMC 95 (31 juillet 2020) : CANADIAN WHITE, 
LMC555,036

4.2.1 Contexte et faits

Le 26 février 2018, à la demande de Dentons Canada LLP (ci-
après « Requérante ») le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 
de la Loi à CanWhite Sands Corp. (ci-après « Propriétaire ») pour la 
marque de commerce CANADIAN WHITE en liaison avec « Sable 
silicieux, sable utilisé pour la fracturation de puits de pétrole et de 
gaz, le terme utilisé dans l’industrie est sable de soutènement, sable 
utilisé pour maintenir ouvert la fracture permettant ainsi au pétrole 
ou au gaz naturel de s’échapper de la formation (le gisement) où il est 
emmagasiné ». La marque est enregistrée depuis le 5 décembre 2001.

La période pertinente est donc entre le 26 février 2015 et le 
26 février 2018.

La Propriétaire soumet l’affi davit de Feisal Somji, le président 
et directeur général de la Propriétaire.

L’affi ant Somji déclare que la marque a été acquise par la 
Propriétaire en mai 2017. Il déclare également que la Propriétaire a 
commencé un processus de mise en production d’une mine en avril 
2017 et que le délai pour développer la mine et obtenir la délivrance 
de permis prend entre un et quatre ans. Des échantillons de sable de 
marque CANADIAN WHITE ont été remis à des clients potentiels 
durant l’automne 2017. L’affi ant Somji joint comme Pièce C une pho-
tographie de 2018 d’un fl acon de sable présentant la marque. L’affi ant 
Somji déclare également que les produits de sable silicieux « font 
présentement l’objet d’essais pilotes, d’approbations d’ingénierie et 
d’approbations réglementaires » avant de pouvoir commencer la vente 
de produits de sable siliceux sous la marque CANADIAN WHITE. 
Depuis janvier 2018, la Propriétaire a « fait progresser ses plans 
d’affaires par divers moyens, y compris « faire progresser les affaires 
gouvernementales liées aux permis et à la réglementation », ce qu’elle 
allègue avoir démontré par « sa fourniture continue d’échantillons 
à des clients potentiels ; la commande et l’utilisation des étiquettes 
d’échantillons présentant la marque ; les documents internes et les 
documents de marketing [ainsi que] la date cible déclarée de la fi n 
de 2019 pour le début des ventes [par. 56 à 58] »47.

47. Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp., 2020 COMC 95, par. 27.
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Selon l’affi ant Somji, la Propriétaire devrait commencer la 
production commerciale vers la fi n 2019 début 202048.

La Propriétaire soumet que « l’obtention d’une approbation 
gouvernementale et réglementaire permettant la vente de ses pro-
duits de sable silicieux est un obstacle et une circonstance hors de son 
contrôle direct ou indirect [et] que ce type de retard est caractéristique 
de [TRADUCTION] “l’industrie pétrolière et gazière hautement 
spécialisée et hautement sophistiquée” [par. 55] »49.

Seule la Propriétaire a produit des représentations écrites et 
aucune audience n’a été demandée.

4.2.2 Décision du registraire

L’agent d’audience Andrew Bene, au nom du registraire, radie 
l’enregistrement. Il n’y a pas eu d’appel de sa décision.

4.2.3 Question de droit et analyse

Le registraire rappelle que la distribution d’échantillons gra-
tuits à des clients potentiels sans la concrétisation de ventes ne peut 
être considérée comme de l’emploi d’une marque de commerce50. 
Puisqu’il n’y a pas d’emploi de la marque de commerce pendant 
la période pertinente, le registraire doit déterminer s’il existe des 
circonstances spéciales justifi ant le défaut d’emploi de la marque.

La Propriétaire soumet que la marque a été acquise seulement 
en mai 2017 et qu’elle est en attente d’approbations gouvernementales 
et réglementaires pour débuter la vente de produits de sable silicieux 
sous la marque CANADIAN WHITE51.

La Propriétaire soumet également que la période de défaut 
d’emploi n’est que de deux ans, soit de mai 2017 à mai 2019, et consé-
quemment, elle n’a qu’à justifi er l’absence d’emploi pendant ces deux 
années et démontrer une véritable intention de reprendre l’emploi 

48. Ibid., par. 8.
49. Ibid., par. 24-26.
50. Ibid., par. 15. L’agent d’audience cite les décisions de la Cour fédérale ConAgra 

Foods Inc. c. Fetherstonhaugh, 2002 CFPI 1257, 23 C.P.R. (4th) 49 et Estee Lauder 
Cosmetics Ltd. c. Loveless, 2017 CF 927.

51. Ibid., par. 24.
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bientôt. La Propriétaire cite la décision Scott & Aylen c. Ritter IBW 
Dentalsysteme GmbH (2001), 19 C.P.R. (4th) 277 (COMC), par. 7.

Le registraire rejette cet argument :

Comme il a été mentionné ci-dessus, la Propriétaire se fi e à 
Ritter pour le principe qu’un propriétaire n’a besoin de justifi er 
que le défaut d’emploi d’une marque de commerce à compter de 
la date de son acquisition. Toutefois, ce principe présumé réduit 
indûment la durée du défaut d’emploi pour se concentrer sur le 
troisième critère du test de Harris Knitting Mills (la véritable 
intention de reprendre l’emploi. Selon la précision ultérieure 
de la Cour d’appel dans Scott Paper, l’approche appropriée n’est 
pas de se concentrer sur l’intention de reprendre l’emploi. Dans 
la mesure où ce principe de Ritter a été appliqué à des décisions 
plus récentes du registraire, il semblerait que de telles déci-
sions ne tiennent pas nécessairement compte de la précision 
de la Cour d’appel ni du libellé simple de l’article 45(1).52

À la lecture du libellé du paragraphe 45(1) de la Loi, le regis-
traire conclut qu’il faut faire la démonstration de deux éléments : la 
dernière date d’emploi d’une marque et la raison pour laquelle cette 
marque n’est plus employée depuis cette date. Pour le registraire, il 
n’y a rien dans la Loi qui permet d’utiliser la cession d’une marque 
pour rencontrer ces deux critères53.

Pour ce qui est de la première exigence, le registraire fait 
siennes les conclusions de l’affaire Clark, Woods c. Canaglobe Inter-
national Inc.54, à l’effet que si la preuve de la Propriétaire est muette 
sur la date du dernier emploi, la date réputée est la date d’enregis-
trement55.

En ce qui concerne la deuxième exigence de l’article 45(1), si 
le registraire accepte que la raison du défaut d’emploi s’explique par 
l’attente d’une approbation réglementaire après mai 2017, il la rejette 
pour la période s’échelonnant de 2001, date de l’enregistrement, à mai 
2017, date de la cession de la marque.

52. Ibid., par. 30. Dans ce paragraphe, le registraire fait référence à la décision Scott 
Paper Limited c. Smart & Bigger, 2008 CAF 129, 65 C.P.R. (4th) 303.

53. Ibid., par. 31.
54. Clark, Woods c. Canaglobe International Inc., (1992) 47 C.P.R. (3d) 12 (COMC).
55. Dentons Canada LLP c. CanWhite Sands Corp., préc., note 47, par. 32.
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Bien que les circonstances d’une propriétaire précédente 
ou les circonstances entourant l’acquisition d’une marque 
de commerce puissent être pertinentes, je ne considère pas 
qu’il soit approprié qu’une cession en soi constitue un bouton 
[traduction] de « réinitialisation » aux fi ns des exigences de 
l’article 45(1) ou, en outre, pour déterminer la durée du défaut 
d’emploi selon le premier critère du test énoncé dans le critère 
Harris Knitting Mills. La cession d’une marque de commerce 
en soi ne constitue pas une circonstance particulière56.

L’absence de détails sur les activités du prédécesseur en titre 
sur une aussi longue période pour expliquer le défaut d’emploi ne 
permet pas au registraire de conclure qu’il y a des circonstances spé-
ciales le justifi ant. Même si le registraire était prêt à considérer les 
efforts de la Propriétaire pour obtenir une approbation réglementaire, 
comme ceux-ci ont commencé après la cession de la marque et qu’il 
n’y a rien dans la preuve permettant de conclure que le prédécesseur 
en titre était également en attente d’une approbation réglementaire 
ou qu’il avait fait des efforts pour l’obtenir, la longue période de non-
emploi sans justifi cation a entraîné la radiation de l’enregistrement.

[…] l’attente de l’approbation réglementaire peut constituer des 
raisons indépendantes de la volonté de la propriétaire d’une 
marque de commerce excusant le défaut d’emploi pendant une 
période relativement courte, même des raisons indépendantes 
de la volonté de la propriétaire n’excusent pas indéfi niment le 
défaut d’emploi. En l’espèce, la Marque a été enregistrée en 
décembre 2001, ce qui donne une période apparente de défaut 
d’emploi d’environ 18 ans. Même si j’accepte qu’il y ait une 
forte indication de l’intention véritable de la Propriétaire d’em-
ployer (ou de reprendre l’emploi) la Marque, même si j’accepte 
que l’attente d’une approbation réglementaire échappant au 
contrôle de la Propriétaire, la longue période de défaut d’emploi 
serait fortement défavorable à la conclusion que la période de 
défaut d’emploi est excusée dans cette affaire.57 (Nos soulignés)

56. Ibid., par. 34.
57. Ibid., par. 40.
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4.3 John H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco 
Products Limited, 2020 COMC 40 (8 avril 2020) pour la 
marque CANADIAN GOLD & Design, TMA453,962

4.3.1 Contexte et faits

La marque telle qu’enregistrée et la marque telle qu’employée 
au moment de la période pertinente sont présentées ci-dessous :

Marque enregistrée

TMA453,962

Marque employée

La Propriétaire soumet l’affi davit de Mme Nada Aoude qui est 
une de ses gestionnaires. L’affi ant Aoude explique que c’est en raison 
de l’application du « Règlement sur l’étiquetage des produits du tabac 
(cigarettes et petits cigares) »58 (« Règlement sur l’étiquetage ») que 
la Propriétaire a dû apporter des modifi cations à son emballage. Le 
Règlement exige « qu’une mise en garde sur la santé fi gure sur 75 % 
des deux côtés les plus grands de chaque emballage de produits du 
tabac ». Ceci s’est traduit, selon l’affi ant Aoude, à réorienter les mots 
« Canadian » et « Gold » sur l’emballage.

La Propriétaire plaide que la partie dominante de la marque 
est « CANADIAN GOLD » et que les éléments tels que le schéma des 
couleurs, le style et la taille comparative de police ont été conservés59.

58. John H. Simpson (Shift Law) c. Imperial Tobacco Products Limited, 2020 COMC 
40, par. 14-15.

59. Ibid., par. 18.
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La Propriétaire cite plusieurs décisions pour motiver son 
argument à l’effet que des changements réglementaires ne doivent 
pas être retenus contre un propriétaire inscrit : Saccone & Speed Ltd. 
c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1982), 67 C.P.R. 
(2d) 119 (CF 1re inst.) (Saccone) ; Molson Companies Ltd. c. Mitches 
& Co. et al. (1980), 50 C.P.R. (2d) 180 (CF 1re inst.) ; Marks & Clerk 
c. Sparkles Photo Ltd. (2005), 41 C.P.R. (4th) 236 (CF) (Nature’s 
Choice), Smart & Biggar c. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 2011 
COMC 78 (« Rotmans »). Plus particulièrement, la Propriétaire sou-
ligne qu’il y a des analogies entre sa situation et celle décrite dans 
la décision Rothmans. Dans cette affaire, le registraire avait devant 
lui la représentation d’un dessin-marque ROTHMAN’S modifi é pour 
donner suite à l’exigence réglementaire de placer une mise en garde 
de santé devant occuper 50 % de la zone d’application. Le registraire 
résume ainsi cette décision :

[…] le registraire a souligné qu’« une demande de modifi cation 
à une marque de commerce ayant pour but de respecter une 
autre loi que la Loi sur les marques de commerce ne devrait 
pas être retenue contre un inscrivant » [par. 12]. Toutefois, le 
registraire a ajouté que « bien que l’Inscrivante puisse avoir 
été obligée de modifi er sa Marque pour respecter la Loi sur le 
tabac et le Règlement sur l’information relative aux produits 
du tabac, je note également que certaines autres modifi cations 
apportées à la Marque n’étaient peut-être pas nécessaires » 
[par. 12]. Après avoir énuméré ces éléments modifi és, le regis-
traire a néanmoins constaté que les caractéristiques domi-
nantes du dessin-marque, y compris le mot ROTHMAN’S et 
des armoiries étaient conservées et que les autres modifi cations 
étaient mineures.60

4.3.2 Question de droit et analyse 

Après avoir tranché que les mots CANADIAN GOLD ne consti-
tuent pas la caractéristique principale de la Marque, mais bien la 
combinaison particulière des divers éléments de la Marque61, le 
registraire conclut que « l’emballage de cigarettes produit en preuve 
ne conserve pas les caractéristiques de la Marque telle qu’elle est 
enregistrée »62.

60. Ibid., par. 22.
61. Ibid., par. 27.
62. Ibid., par. 31.
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Le registraire résume la jurisprudence citée par la Propriétaire 
et apporte des bémols importants. En particulier, il souligne que les 
décisions Saccone et Nature’s Choice ont été rendues avant la décision 
Scott Paper Ltd. c. Smart & Biggar, 2008 CAF 129 pour ce qui est 
des principes et critères devant guider l’analyse des circonstances 
spéciales et que Saccone a également précédé les décisions Honeywell 
Bull et Promafi l qui font autorité sur la question de l’analyse de la 
variation entre une marque telle qu’enregistrée et la marque telle 
qu’employée :

À cet égard, je souligne que tant Saccone que Nature’s Choice 
étaient des décisions de la Cour fédérale qui précédaient la 
décision de la Cour d’appel fédérale dans Scott Paper Ltd. c. 
Smart & Biggar, 2008 CAF 129, 65 C.P.R. (4th) 303, qui a cla-
rifi é les principes et les critères à prendre en considération en 
ce qui concerne les circonstances spéciales justifi ant le défaut 
d’emploi d’une marque de commerce. Je remarque en outre que 
Saccone a également précédé Honeywell Bull et Promafi l, la 
jurisprudence de la Cour d’appel fédérale faisant autorité sur la 
question de l’analyse de la variation. À ce titre, dans la mesure 
où la jurisprudence antérieure du registraire et de la Cour 
fédérale peut avoir combiné des considérations relatives à la 
variation avec des considérations relatives à des circonstances 
spéciales, la bonne approche consiste à appliquer les décisions 
de la Cour d’appel fédérale dans Honeywell Bull et Promafi l au 
moment d’examiner la variation et Scott Paper lorsqu’il s’agit 
d’examiner toute circonstance spéciale qui pourrait justifi er le 
défaut d’emploi, s’il le faut.63

Cependant, le registraire utilise les décisions Nature’s Choice et 
Saccone citées par la Propriétaire pour l’aider à déterminer l’impact 
des obligations réglementaires sur les variations décelées dans la 
marque réellement employée. Ainsi, dans Nature’s Choice, l’ajout 
d’une feuille d’érable à 11 pointes et du mot « Co. » n’était pas consi-
déré comme des caractéristiques dominantes et dans Saccone, la Cour 
avait conclu que l’ajout de mots dictés par règlement ne devait pas non 
plus être considéré comme une variation importante dans la marque64.

Le registraire note que l’affi ant Aoude n’a rien allégué concer-
nant l’obligation ou non pour la Propriétaire de retirer ou d’ajouter 
des éléments pour faire suite à l’application du Règlement sur l’éti-

63. Ibid., par. 34.
64. Ibid., par. 35.
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quetage, contrairement aux autres affaires citées par la Propriétaire. 
Le registraire résume ainsi les obligations de la Propriétaire :

[…] La seule « exigence » était un changement relatif de la taille 
pour laisser la place à l’étiquette de mise en garde obligatoire. 
Pour être clair, dans la mesure où la Propriétaire était tenue de 
placer une mise en garde sur son emballage de cigarettes, je ne 
considère pas que cette mise en garde fasse partie de la marque 
de commerce effectivement utilisée. Toutefois, cette exigence de 
mise en garde n’exigeait pas nécessairement les changements 
apportés par la Propriétaire. Outre l’élément CANADIAN 
GOLD, Mme Aoude n’explique pas pourquoi certains éléments 
ont été conservés dans l’emballage postérieur à 2011 et d’autres 
éléments ont été supprimés. Rien dans l’affi davit de Mme Aoude 
n’indique que la Propriétaire ne pouvait continuer à employer 
la Marque telle qu’elle était enregistrée, bien qu’elle ait une 
taille relativement réduite et peut-être une orientation diffé-
rente pour s’inscrire dans l’arête supérieure ou dans les 25 % 
restants de l’arête avant dont dispose la Propriétaire.65

Ayant conclu que la marque telle qu’utilisée comporte des 
variations importantes qui ne sont pas justifi ées par le Règlement 
sur l’étiquetage et que la décision de la Propriétaire a probablement 
été motivée par des raisons de marketing66, le registraire décide 
d’aborder la question des circonstances spéciales, et ce, malgré le fait 
que la Propriétaire n’a pas produit d’observations écrites concernant 
cet aspect.

Pour le registraire, même si la Propriétaire attribue les modi-
fi cations aux exigences réglementaires, certaines d’entre elles ne 
sont pas, à son avis, tributaires de la réglementation, mais plutôt 
d’une décision volontaire de la Propriétaire67. Même si le registraire 
acceptait l’impact de la réglementation sur la façon d’employer la 
marque, ces circonstances ne justifi ent pas la longue période de défaut 
d’emploi. La Propriétaire n’a pas indiqué quelle était la dernière 
date d’emploi de la marque telle qu’enregistrée et conséquemment, 
le registraire rappelle que sans cette information, « le registraire 
considère que la date d’enregistrement comme la date pertinente 
aux fi ns de l’évaluation de la période au cours de laquelle la marque 

65. Ibid., par. 36.
66. Ibid., par. 37.
67. Ibid., par. 46.
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n’a pas été employée »68. La date d’enregistrement étant en 1996, la 
période de non-emploi est de 22 ans. De plus, le registraire rappelle 
que la Propriétaire n’a pas mis en preuve que certaines modifi cations 
échappaient à son contrôle et enfi n, aucune preuve n’a été soumise par 
la Propriétaire à l’effet qu’elle a une intention sérieuse de reprendre 
l’emploi de la marque69. Le registraire termine son exposé en indi-
quant qu’il est au courant qu’une nouvelle réglementation récente 
sur « l’emballage neutre » a été adoptée, mais que la mise en vigueur 
de celle-ci est postérieure à la période pertinente et donc n’est pas en 
cause dans le dossier70.

4.4 McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc., 2020 COMC 16 
(2020-02-13) : ZZZ BAR LMC731,986

4.4.1 Contexte et faits

Le 8 février 2017, à la demande de McCarthy Tetrault LLP 
(« Requérante »), le registraire a donné l’avis prévu à l’article 45 de 
la Loi à Biosential Inc. (« Propriétaire ») pour la marque de commerce 
ZZZ BAR en lien avec des « barres alimentaires, nommément barres 
alimentaires à base de graines et de céréales ». La marque est enre-
gistrée depuis le 9 janvier 2009.

La période pertinente est donc entre le 8 février 2015 et le 
8 février 2014 et le 8 février 2017.

Le Propriétaire soumet l’affi davit de Craig Hudson, un psy-
chiatre clinique agréé par l’Ordre des médecins et chirurgiens de 
l’Ontario (« OMCO ») et le premier dirigeant et confondateur du 
Propriétaire.

L’affi ant Hudson déclare ce qui suit dans son affi davit :

 – Le premier produit du Propriétaire s’appelait Zenbev, une prépa-
ration pour boissons en poudre organique.

 – Le produit ZZZ BAR a évolué et il joint à titre de Pièce A un 
mémoire de recherche sur l’utilisation du tryptophane pour traiter 
l’insomnie fondée sur la recherche relative au prototype de barre, 

68. Ibid., par. 48. L’agent d’audience cite les decisions Clark, Woods c. Canaglobe 
International Inc., (1992), 47 C.P.R. (3d) 122 (COMC) et Oyen Wiggs Green & 
Mutala LLP c. Rath, 2010 COMC 34, 82 C.P.R. (4th) 77.

69. Ibid., par. 49-50.
70. Ibid., par. 50.
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publiée en 2005. Le registraire note que la marque ne fi gure pas 
dans le mémoire.

 – Comme il était plus facile de produire le Zenbev que le ZZZ BAR, 
les efforts du Propriétaire s’est concentré sur le premier produit 
avec l’intention de revenir au ZZZ BAR, mais le 8 décembre 2014, 
le Propriétaire reçoit un décret de l’OMCO lui interdisant de 
vendre tout produit.

 – Le Propriétaire a contesté le décret de l’OMCO auprès de la Com-
mission d’appel et de révision des professions de la santé et à la 
date de la signature de l’affi davit, le Propriétaire est toujours en 
attente de la décision.

 – Le 29 juin 2017 le Propriétaire a vendu le produit ZZZ BAR à un 
client le 29 juin 2017 à un client canadien, soit après la Période 
pertinente.

 – Le Propriétaire est en communication avec des fabricants au 
Canada et aux États-Unis pour préparer la production commer-
ciale du produit.

 – Le Propriétaire a l’intention de reprendre la vente des produits 
ZZZ BAR dès que la décision de la Commission d’appel sera ren-
due.

La Requérante plaide que la preuve du Propriétaire ne 
démontre pas l’emploi de la Marque au cours de la période pertinente 
et que le Propriétaire n’établit pas de circonstances spéciales justifi ant 
le défaut d’emploi de la marque71.

Le Propriétaire plaide que c’est le décret de l’OMCO qui l’a 
empêché de faire la promotion les produits :

Dans ses représentations écrites, le Propriétaire affi rme que, vu 
que M. Hudson occupe le poste de dirigeant principal du Pro-
priétaire, le décret de l’OMCO est en pratique une interdiction 
au Propriétaire de faire le marketing des produits visés par 
l’enregistrement. Le Propriétaire allègue que ces circonstances 

71. McCarthy Tetrault LLP c. Biosential Inc., 2020 COMC 16, par. 12.
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correspondent à des circonstances peu communes, inhabituelles 
ou exceptionnelles.72

La Requérante réplique en attirant l’attention du registraire 
sur le fait que le décret de l’OMCO est intervenu plus d’un an après 
le début de la période pertinente. Non seulement cela, le Propriétaire 
a vendu des produits sous la marque après la période pertinente alors 
que la décision sur la question constitutionnelle du décret de l’OMCO 
n’avait pas encore été rendue73.

4.4.2 Décision du registraire

L’agent d’audience, G.M. Melchin, au nom du registraire, radie 
l’enregistrement. Il n’y a pas eu d’appel de sa décision.

4.4.3 Question de droit et analyse

Le registraire reconnaît que le décret de l’OMCO est « une 
situation inhabituelle, peu commune ou exceptionnelle »74. Néan-
moins, la preuve du Propriétaire contredit l’affi rmation que c’est uni-
quement le décret de l’OMCO qui l’a empêché de vendre les produits 
sous la marque pendant la période pertinente, et ce, sur trois aspects :

 – Le Propriétaire a choisi de se concentrer sur la boisson Zenbev au 
détriment de ZZZ BAR ;

 – Les efforts de commercialisation de ZZZ BAR avaient ralenti 
avant même l’émission du décret de l’OMCO et conséquemment, 
le Propriétaire avait déjà pris la décision de ne pas prioriser la 
mise en marché du produit ZZZ BAR ;

 – Enfi n, la preuve du Propriétaire démontre des ventes du pro-
duit ZZZ BAR après la période pertinente alors que le décret de 
l’OMCO est toujours en vigueur75.

Si le décret de l’OMCO est un facteur important, le registraire 
rappelle qu’une circonstance spéciale doit en être une pendant toute 
la période pertinente :

72. Ibid., par. 15.
73. Ibid., par. 16.
74. Ibid., par. 17.
75. Ibid., par. 18-20.
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[…] sans aucun doute devenu un facteur dans cette déci-
sion lorsqu’il a été mis à la fi n de 2014, le décret à lui seul 
ne peut pas constituer des circonstances spéciales, puisqu’il 
s’applique uniquement à une partie de la période pertinente. 
Les  circonstances spéciales doivent s’appliquer à toute la 
période pertinente.76

Enfi n, même si le registraire avait conclu que le décret de 
l’OMCO constituait des circonstances spéciales, cela ne justifi ait pas 
la longue période de défaut d’emploi de huit ans77.

4.5 Conclusion

Nous avons résumé des décisions dans lesquelles le registraire 
devait déterminer si le défaut d’emploi d’une marque à la suite du 
respect d’une disposition légale ou de l’imposition d’une décision d’un 
organisme était considéré comme suffi sant à titre de circonstances 
spéciales pouvant justifi er le défaut d’emploi.

Toutes les décisions se sont conclues par la radiation de l’enre-
gistrement.

Nous pouvons tirer les conclusions suivantes :

 • L’obligation pour un propriétaire de respecter des dispositions 
légales et même une décision d’un organisme peut être considérée 
comme des circonstances spéciales.

 • Les circonstances spéciales doivent exister tout au long de la 
période pertinente.

 • Même si le défaut d’emploi s’explique par des raisons indépen-
dantes de la volonté du propriétaire, incluant le respect de dis-
positions légales ou une décision, celles-ci ne peuvent excuser le 
défaut d’emploi pendant une trop longue période.

76. Ibid., par. 21. Le registraire cite les décisions suivantes à titre d’exemple : Oyen 
Wiggs Green & Mutala LLP c. Rath, 2010 COMC 34, par. 12 ; PM-DSC Toronto 
Inc. c. PM-International AG, 2013 COMC 15, par. 15 ; Norton Rose Fulbright 
Canada LLP c. Solomon Kennedy, exerçant ses activités sous le nom de Luv Life 
Productions, 2019 COMC 22, par. 35 ; Supreme Brands LLC c. Joy Group OY, 
2019 COMC 45, par. 31.

77. Ibid., par. 22.
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 • Si un propriétaire ne donne aucune indication sur la date de der-
nier emploi de la marque de commerce à l’égard de chacun des 
produits et services spécifi és dans l’enregistrement, le registraire 
va présumer que la dernière date d’emploi est celle de l’enregis-
trement.

 • Un propriétaire de marque ne peut uniquement se reposer sur 
le fait qu’il a acquis une marque pendant la période pertinente 
pour justifi er ainsi le défaut d’emploi et si ce défaut d’emploi est 
dû en partie dans l’attente d’une autorisation réglementaire, il 
faut à tout le moins faire la preuve que les efforts du propriétaire 
pour obtenir l’autorisation ont été soutenus pendant la période 
pertinente.

 • Lors de l’évaluation de l’impact d’une disposition réglementaire 
ou d’une décision d’un organisme, le registraire examinera ce qui 
découle directement de cette situation, mais il tiendra compte 
également des décisions du propriétaire afi n de faire la part des 
choses entre ce qui est indépendant de la volonté du propriétaire 
et ce qui est fait de façon volontaire.

Ces décisions sont la démonstration que le défaut d’emploi 
d’une marque de commerce ne peut se justifi er en plaidant unique-
ment l’attente d’autorisation, l’imposition de normes réglementaires 
ou d’une décision d’un organisme. Même si ces circonstances peuvent 
expliquer le défaut d’emploi pendant la période pertinente, si celles-
ci durent depuis de trop nombreuses années, le registraire peut 
prendre la décision de radier l’enregistrement. On peut penser à des 
situations où une interdiction de vendre certains produits ou rendre 
certains services perdure dans le temps sans qu’il y ait l’ombre d’un 
changement législatif à ven ir.
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RÉSUMÉ

Le présent article se veut une recension de quelques décisions, 
en matière de brevets non pharmaceutiques, rendues par les tribu-
naux canadiens en 2020. Il est à souhaiter que la lecture de ce texte 
suscite l’intérêt des passionnés du droit de la propriété intellectuelle. 
Cinq décisions ont ainsi été sélectionnées et seront survolées plus en 
détail dans cet article. 

La première (Choueifaty, 2020 CF 83) porte sur la modifi cation 
des pratiques d’examen de l’OPIC, notamment en ce qui concerne 
les demandes de brevet pour, entre autres, les méthodes de mises en 
œuvre par ordinateur. La seconde (Richard Packaging, 2020 CF 1161) 
concerne le traitement d’information confi dentielle et l’importance 
de rédiger des ententes de confi dentialité avec clarté. La troisième 
(Salt Canada, 2020 CAF 127) s’intéresse à l’interprétation de contrats 
entre particuliers par la Cour fédérale. La quatrième (Georgetown 
Rail Equipment, 2020 CF 64) traite de la présomption de validité 
d’un brevet. Enfi n, la cinquième (Flatwork Technologies, 2020 CF 
997) traite de la validité d’un brevet dans le cadre d’une demande de 
jugement sommaire.
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INTRODUCTION

Le présent article présente le résumé de cinq décisions d’impor-
tance en droit des brevets, non-pharmaceutiques rendues en 2020. 
Certaines décisions dénotent un changement assez important dans 
le traitement de certains principes et la résolution de questions 
relativement nouvelles par la cour comme le cas d’Yves Choueifaty 
c. Le Procureur général du Canada1 et Georgetown Rail Equipment 
Company c. Tetra Tech EBA2, tandis que d’autres nous fournissent des 
illustrations de l’application de principes déjà établis et l’évolution de 
règles déjà existantes comme Richard Packaging Inc. v. Distrimedic 
Inc.3, Flatwork Technologies c. Susan Brierley4, et Salt Canada Inc. 
c. John W. Baker5.

1. YVES CHOUEIFATY c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL 
DU CANADA, 2020 CF 83

1.1 Les faits 

L’appelant, M. Yves Choueifaty, est le fondateur et directeur 
principal de la firme d’investissement TOBAM. Il a déposé une 
demande de brevet intitulée Method and Systems for Provision of 
an Anti-Benchmark Portfolio, se nommant comme seul inventeur. La 
demande porte sur une implémentation informatique d’une nouvelle 
méthode de sélection et de pondération des actifs d’un portefeuille 
d’investissement qui minimise le risque, sans pour autant avoir un 
impact sur les rendements.

En janvier 2016, l’Examinateur de brevet a rejeté la demande, 
estimant que l’objet des revendications ne relevait pas de la défi nition 

1. 2020 FC 83.
2. 2020 FC 64.
3. 2020 FC 1161.
4. 2020 FC 997.
5. 2020 FCA 127.
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d’« invention » prévue à l’article 2 de la Loi sur les brevets. À la suite 
de ce rapport, M. Choueifaty a répondu en amendant ses revendica-
tions. L’Examinateur a maintenu son rejet, et le dossier fut transmis 
à la Commission d’appel en matière de brevet. Conformément à la 
pratique, la Commission a émis une note d’observations préliminaires, 
qui retenait les conclusions de l’Examinateur.

En octobre 2018, l’appelant a présenté des observations addi-
tionnelles, accompagnées d’un deuxième ensemble de 67 nouvelles 
demandes et d’une déclaration de son chef de recherche attestant 
des connaissances générales communes d’une personne du métier de 
l’art pertinent. En février 2019, le commissaire a de nouveau rejeté 
la demande de l’appelant et a confi rmé la décision de la Commission 
d’appel des brevets.

Pour interpréter les revendications de la demande, la Commis-
sion d’appel des brevets a utilisé la méthode « problème-solution », 
adoptée par l’Offi ce de la propriété intellectuelle du Canada (ci-après 
« OPIC ») et étayée dans le Recueil des pratiques du Bureau des brevets 
(ci-après « RPBB »). La Commission a conclu que les éléments essen-
tiels des revendications visaient « un régime ou des règles impliquant 
de simples calculs » pour la pondération de titres. La Commission 
n’a constaté aucun effet physique discernable pour satisfaire à la 
défi nition d’« invention », l’effet physique discernable étant un des 
éléments clés à évaluer lors de l’interprétation des revendications afi n 
de déterminer si elles portent sur de la matière brevetable.

Elle a également examiné l’affi rmation de l’appelant selon 
laquelle ses observations constituaient une amélioration du traite-
ment informatique, qui ferait d’un « ordinateur » un élément essentiel 
des revendications.

Cependant, la Commission a estimé qu’un ordinateur n’était 
pas un élément essentiel. Les revendications refl étaient une « procé-
dure d’optimisation » et non une « mise en œuvre informatique » qui 
améliorait la vitesse de traitement.

La décision du commissaire fut portée en appel devant la 
Cour fédérale. Les motifs de l’appelant pour demander une révision 
judiciaire portaient essentiellement sur deux arguments :

1. Le commissaire a commis une erreur en appliquant la méthode 
« problème-solution » lors de la détermination des éléments essen-
tiels de l’invention revendiquée puisque ce n’est pas le bon test.
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2. La Commission, en adoptant l’approche « problème-solution », 
a commis une erreur en ne considérant pas que les éléments 
essentiels comprenaient des éléments informatiques. Cette ques-
tion devrait être examinée sur la base d’une erreur manifeste et 
prépondérante.

L’intimé, le Procureur général du Canada, soutient que la 
méthode « problème-solution » est le bon critère juridique pour iden-
tifi er les éléments essentiels d’une revendication de brevet et qu’elle 
est conforme à l’affaire Free World Trust6. Plus particulièrement, il 
soutient que nous devons nous demander si, selon une interprétation 
téléologique de la formulation de la revendication, un élément parti-
culier était destiné par l’inventeur à être essentiel, ou si cet élément 
pouvait être substitué ou supprimé sans affecter matériellement la 
fonction.

1.2 L’analyse

Il ressort d’une lecture du RPBB que, bien que les revendica-
tions de brevet doivent être interprétées de manière téléologique, le 
commissaire n’entend pas ou ne prescrit pas que les examinateurs 
de brevet suivent les enseignements des arrêts Free World Trust et 
Whirlpool.

La section 13.05 du RPBB précise que dans ces décisions, la 
Cour suprême a souligné que l’interprétation téléologique est utilisée 
par la Cour pour déterminer objectivement ce que la personne versée 
dans l’art, à la date de publication de la demande de brevet et sur 
le fondement des mots ou expressions particuliers utilisés dans la 
revendication, aurait compris de ce que le demandeur avait l’intention 
de protéger pour l’invention divulguée.

Cependant, un peu plus loin dans le RPBB, on indique qu’une 
distinction s’impose : l’affaire Whirlpool portait sur une action en 
invalidation d’un brevet délivré, et donc ne s’applique pas aux exami-
nateurs de brevets qui en sont à l’étape d’examen d’une demande de 
brevet. En d’autres mots, bien qu’il serait normal que l’interprétation 
des revendications se fasse en fonction d’un cadre unique, que l’on 
soit à l’étape d’une demande ou en présence d’un brevet délivré, le 
RPBB suggère l’utilisation d’un cadre distinct pour l’examen des 
demandes de brevet.

6. 2000 SCC 66.
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La Cour nous fait remarquer dans la décision Shire Canada 
Inc. c. Apotex Inc.7 que pour qu’un élément soit jugé non essentiel et, 
partant, remplaçable, il faut établir que : 

 • suivant une interprétation téléologique des termes employés 
dans la revendication, l’inventeur n’a manifestement pas voulu 
qu’il soit essentiel, ou qu’à la date de la publication du brevet, le 
destinataire versé dans l’art ait constaté qu’un élément donné 
pouvait être substitué sans que cela ne modifi e le fonctionnement 
de l’invention.

La méthode « problème-solution » à appliquer pour interpréter 
les revendications est axée uniquement sur le second aspect qui 
précède, et elle ne répond donc pas à la question de l’intention de 
l’inventeur.

1.3 La conclusion de la Cour

La Cour conclut donc que le commissaire a commis une erreur 
identifi ant les éléments essentiels de l’invention revendiquée au 
moyen de la méthode « problème-solution », plutôt que de la méthode 
prescrite dans l’arrêt Whirlpool.

Plus précisément, le commissaire a conclu que le problème et la 
solution des revendications étaient axés sur la gestion fi nancière (ce 
qui se soldait par un nouveau produit fi nancier), mais sans expliquer 
pourquoi et a exclu le traitement informatique en tant que solution. 
La Cour estime que cet aspect de l’invention exige un examen plus 
approfondi.

La décision est donc infi rmée avec instructions au commissaire 
de procéder à un nouvel examen de la demande. 

1.4 Les commentaires

Cette décision devrait modifi er sensiblement les pratiques 
d’examen de l’OPIC, notamment en ce qui concerne les demandes 
de brevet pour, entre autres, les méthodes de mises en œuvre par 
ordinateur. D’ailleurs, le 3 novembre 2020, l’OPIC a produit un avis 
de pratique qui prenait note des commentaires de la Cour d’appel 
fédérale et qui s’éloigne de la méthode « problème-solution ».

7. 2016 CF 382, par. 134-143.
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Plus particulièrement, aux chapitres 12, 17, 18, 22 et 23 du 
RPBB, les références à la « contribution » d’une revendication, à une 
« solution technique à un problème technologique » et à l’approche 
« problème-solution » dans la détermination des éléments essen-
tiels pendant l’interprétation téléologique ne devraient plus être 
employées.

En vertu des nouvelles pratiques, la première étape afi n de 
déterminer si l’objet défi ni par une revendication est un objet breve-
table est d’interpréter la revendication.

Afi n d’être un objet brevetable et de ne pas être interdit en 
vertu du paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets, l’objet défi ni par 
une revendication doit être limité à – ou moins vaste – que l’invention 
en question, celle-ci devant être dotée d’une existence physique ou être 
une manifestation d’un effet ou changement physique discernable et 
qui a trait à un domaine de réalisations manuelles ou industrielles. 
Ces dernières exigences signifi ent des procédés comportant ou visant 
des sciences appliquées et industrielles, afi n de les distinguer, en 
particulier, des beaux-arts ou des œuvres d’art qui ne sont originales 
que dans un sens artistique ou esthétique.

Pour chaque revendication, l’identifi cation de l’invention réelle 
doit être fondée sur une interprétation téléologique de la revendica-
tion et ne peut être déterminée uniquement sur la base d’une lecture 
littérale de la revendication ou d’une détermination, non ancrée 
dans le libellé de la revendication, ou l’« essentiel de l’invention » au 
sens de cette expression utilisée par la Cour suprême du Canada au 
paragraphe 46 de Free World Trust c. Électro Santé Inc., 2000 CSC 66.

Une invention réelle peut consister soit en un seul élément 
qui fournit une solution à un problème, soit en une combinaison 
d’éléments qui coopèrent pour apporter une solution à un problème. 
Lorsqu’une invention réelle consiste en une combinaison d’éléments 
coopérant ensemble, tous les éléments de la combinaison doivent 
être pris en considération dans leur ensemble lorsqu’il s’agit de 
déterminer s’il y a un objet brevetable et si l’interdiction en vertu du 
paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets est applicable.

À la suite de l’émission de l’avis de pratique, le commissaire a 
révisé les revendications 1 à 63 à la lumière du nouvel énoncé et elles 
ont été jugées acceptables. Le brevet de M. Yves Choueifaty devrait 
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être délivré dans les mois qui suivent (si cela n’a pas été déjà fait en 
date de la publication du présent article !). 

2. RICHARD PACKAGING INC. v. DISTRIMEDIC INC., 
2020 CF 1161

2.1 Les faits 

Richards Packaging Inc. (ci-après « Richards ») et Distrimedic 
Inc. sont des concurrents dans le domaine des produits médicaux 
utilisés pour faciliter la distribution de médicaments aux patients. Les 
deux parties sont essentiellement les seuls concurrents importants 
sur le marché de ces produits.

Dans le contexte d’un litige entre les deux parties, celles-ci 
ont conclu un accord de confi dentialité. Cette entente était à deux 
niveaux : 

1) CI (« Confi dential Information »), qui limite la divulgation des 
documents à la Cour, aux parties et à leurs avocats et experts ; et 

2) C-CEO (« Confi dential – Counsel’s Eyes Only »), qui limite la 
divulgation des documents à la Cour et aux avocats et experts 
externes des parties, à l’exclusion de la partie destinataire. 

Dans son affi davit de documents, Richards a initialement 
désigné 58 de ses documents comme C-CEO. Distrimedic s’est opposé 
aux désignations C-CEO et Richards a accepté de redésigner 25 docu-
ments en tant que CI. Richards a maintenu 33 désignations C-CEO 
et a déposé une demande pour faire valider les autres désignations 
C-CEO.

Dans sa décision, la protonotaire Steele a conclu que les docu-
ments décrits par Richards comme des informations techniques 
hautement confi dentielles (dessins techniques ou prototypes, notes 
d’inventeurs) étaient présumés C-CEO, car ils contenaient des infor-
mations techniques ou de recherche et développement confi dentielles 
ou des informations techniques non publiques de Richards ou de ses 
fournisseurs. Elle a estimé que Richards pouvait raisonnablement 
s’attendre à ce que les documents restent confi dentiels, même s’ils 
n’étaient pas marqués comme tels.
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La protonotaire Steele a également déclaré que la Cour n’avait 
reçu aucune preuve ou explication quant à la raison pour laquelle 
M. Filiatrault, le représentant de Distrimedic, avait besoin des 
informations techniques de Richards pour donner des instructions à 
son avocat. Elle ne pouvait pas conclure que le préjudice qui serait 
causé à Distrimedic par le maintien des désignations C-CEO serait 
plus important que le préjudice causé à Richards si les désignations 
n’étaient pas maintenues.

La protonotaire Steele a donc validé la désignation C-CEO 
de Richards pour tous les documents contenant des informations 
techniques, à l’exception des documents 23.3, 23.4 et 23.5 (documents 
techniques). Elle a également noté que les documents techniques 
portent chacun une clause de non-responsabilité selon laquelle les 
informations qu’ils contiennent sont la propriété de Tilton, l’un des 
fournisseurs de Richards. Elle a déclaré que le paragraphe 1d) de 
l’entente de confi dentialité prévoit que seules les informations d’une 
partie productrice peuvent être désignées comme C-CEO.

Richards fait appel, en partie, de cette ordonnance.

En réponse, Distrimedic introduit une requête en appel incident 
contre l’ordonnance confi dentielle et demande à la Cour d’ordonner 
un réexamen de novo de la requête de validation initiale de Richards 
devant la protonotaire Steele.

2.2 L’analyse

Deux aspects de la relation d’affaires entre les parties ont été 
reconnus par la protonotaire Steele dans son jugement :

1. M. Filiatrault est le fondateur et l’actuel actionnaire unique, 
directeur et employé de Distrimedic. C’est une personne ayant une 
grande expérience et qui semble avoir des intérêts dans des socié-
tés liées qui, avec Distrimedic, vendent des produits identiques à 
ceux de Richards ;

2. Distrimedic est le plus important concurrent de Richards sur le 
marché canadien et M. Filiatrault est la seule personne ayant 
l’autorité pour donner des directives à ses avocats dans le cadre 
du litige.
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Richards soutient que la protonotaire Steele a commis une 
erreur manifeste en concluant que l’entente de confi dentialité empê-
chait la désignation de C-CEO pour des informations développées en 
son nom par un tiers, mais marquées comme étant la propriété de ce 
dernier. Richards fait valoir que la combinaison des paragraphes 1d), 
3 et 26 de l’entente de confi dentialité permet à une partie de désigner 
comme C-CEO des informations produites par la partie (et non le 
tiers) s’il est démontré que ces informations : 

 • sont hautement confi dentielles pour la partie qui les divulgue ; et 

 • que leur divulgation à des employés de la partie destinataire cau-
sera un préjudice grave aux intérêts commerciaux ou scientifi ques 
de la partie qui les divulgue.

À titre informatif, les dispositions 1 et 3d) de l’entente de 
confi dentialité se lisent comme suit : 

1. For the purposes of this Agreement:

d) “Confi dential Information – Counsel’s Eyes Only” within the 
context of this Agreement means information that a producing 
Party claims in good faith to be its highly sensitive commercial 
or technical information;

3. A producing Party shall have the right and reasonable 
opportunity to designate as Confi dential Information or 
Confi dential Information – Counsel’s Eyes Only such 
documents, physical exhibits and information, including docu-
ments produced by an affi liate of the producing Party or a 
non-party, which it determines constitutes Confidential 
Information or Confi dential Information – Counsel’s 
Eyes Only.

Distrimedic prétend que l’interprétation que fait Richards de 
l’entente de confi dentialité n’est pas la bonne. Elle fait valoir égale-
ment que les documents techniques ont été produits par Richards 
et non par Tilton, et donc que le paragraphe 3 ne permet pas de les 
désigner comme C-CEO. Distrimedic fait également valoir que les 
informations contenues dans les documents sont la propriété de Tilton 
et que cette dernière n’a pas prouvé qu’elle subirait un préjudice si 
les documents techniques étaient divulgués à M. Filiatrault, ce qui 
constitue un défaut fatal de la requête de Richards.
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2.3 La conclusion de la Cour

Le fait que les informations contenues dans les documents 
techniques soient déclarées comme étant la propriété de Tilton 
n’empêche pas Richards d’établir que les informations contenues dans 
les documents techniques sont des informations sensibles au sens 
du paragraphe 1d) de la défi nition des informations C-CEO. Si les 
informations contenues dans les documents techniques peuvent être 
la propriété de Tilton, elles ne sont pas nécessairement confi dentielles 
ou commercialement sensibles pour Tilton. Elles peuvent néanmoins 
être confi dentielles et commercialement sensibles pour Richards.

Les informations contenues dans les documents techniques ont 
toujours été traitées par Richards comme confi dentielles et sont com-
mercialement et techniquement sensibles pour Richards. Distrimedic 
n’a déposé aucune preuve contestant ce point ni établi la nécessité de 
lui divulguer les documents techniques pour la poursuite de ce litige.

2.3.1 Documents 23.3, 23.4, 23.5 – Informations techniques 
et dessins concernant les piluliers

Distrimedic s’appuie sur les mots « produced by » au para-
graphe 3 pour soutenir que l’ordonnance de confi dentialité ne permet 
pas à Richards de faire valoir une désignation de C-CEO parce que les 
documents techniques ont été produits par Richards, et non par Tilton.

La Cour a plutôt retenu l’argument de l’avocat de Richards, 
soit que la divulgation des documents techniques à M. Filiatrault lui 
permettrait de connaître les futurs produits de Richards avant que 
celle-ci n’ait la possibilité de les mettre sur le marché.

2.3.2 Document 91 – Informations commerciales et 
professionnelles

Le Document 91 consiste en une série de tableaux détaillés 
présentant les ventes unitaires de Richards par produit de 2005 à 
2019. Les différents tableaux font état de ces ventes sur une base 
mensuelle et distinguent les ventes au Québec des ventes dans les 
autres provinces. Les tableaux indiquent le nombre de produits 
 vendus à prix régulier, avec rabais et avec promotion spéciale.
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Richards soutient que la protonotaire Steele a commis deux 
erreurs en invalidant la désignation C-CEO du Document 91. Richards 
affi rme que la protonotaire Steele a commis une erreur en concluant 
que :

a) la preuve dont elle disposait à l’appui du contenu confi dentiel 
et sensible du Document 91 se limitait à deux paragraphes de 
l’affi davit de M. Proulx ; et que

b) la preuve par affi davit de M. Proulx a été discréditée lors du 
contre-interrogatoire. 

En réponse, Distrimedic soutient que la preuve de M. Proulx 
a été discréditée en contre-interrogatoire et que le Document 91 
ne permettrait pas à M. Filiatrault d’accéder aux informations 
stratégiques décrites par M. Proulx. Distrimedic souligne que ni les 
prix des produits de Richards ni la part de marché de son produit 
Dispill n’étaient exposés dans le Document 91. Enfi n, Distrimedic 
affi rme que la Cour doit s’en remettre aux conclusions de crédibilité 
de la protonotaire Steele et que les conclusions qu’elle a tirées dans 
l’ordonnance confi dentielle n’étaient pas erronées.

La Cour fédérale conclut que la protonotaire Steele a commis 
une erreur en statuant que le témoignage de M. Proulx avait été 
discrédité lors du contre-interrogatoire. Elle conclut également que 
les informations contenues dans le Document 91 et l’explication de 
M. Proulx sur la façon dont ces informations pourraient aider les stra-
tégies de marketing et de vente de Distrimedic appuient la position 
de Richards selon laquelle la divulgation de ce document entraînerait 
un préjudice concurrentiel grave.

La Cour rejette l’appel incident de Distrimedic en ne trouvant 
aucun fondement pour un réexamen de novo de l’ordonnance confi -
dentielle de la Cour, de la protonotaire Steele ou des désignations 
C-CEO de Richards. 

2.4 Commentaires

Cette affaire souligne l’importance de rédiger les ententes de 
confi dentialité avec clarté et précision et le fait que toute ambiguïté 
linguistique peut causer des problèmes et nécessiter l’intervention 
de la Cour. En déclarant que seules les informations d’une partie 
productrice peuvent être désignées comme C-CEO, on aurait comme 
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résultat que seuls les documents produits par une partie affi liée à la 
partie productrice ou une tierce partie seraient capables d’être dési-
gnés comme CI ou C-CEO. Selon nous, cela mènerait à un non-sens 
juridique et pratique, limitant ainsi la capacité d’une partie à déposer 
des documents émanant de tierces parties (comme leurs experts) tout 
en les désignant comme confi dentiels. 

3. SALT CANADA INC. c. JOHN W. BAKER, 2020 FCA 127

3.1 Les faits 

Le 15 décembre 2010, le représentant de l’appelant, le 
Dr Markels, le propriétaire et inventeur original du brevet canadien 
no 2 222 058, a signé une entente qui reconnaissait que M. John 
W. Baker était le propriétaire du brevet. 

L’entente de 2010 incorporait une clause de réversion fi gurant 
dans une entente de 2007. Dans le cadre de l’entente de 2007, il y 
avait un certain nombre de conditions qui, si elles n’étaient pas res-
pectées, «rendaient exigible la rétrocession du brevet au Dr Markels 
serait exigée. L’une de ces conditions était le maintien du paiement 
de redevances.

M. Baker a effectué son dernier paiement de redevances en 
2011. Le Dr Markels était donc en droit de demander la cession du 
brevet canadien à tout moment après le 1er janvier 2012, ce qu’il a 
fait, le 12 mai 2015. M. Baker a refusé.

En 2015, le Dr Markels a signé une nouvelle entente avec 
l’appelant, visant à lui céder les droits sur le brevet. En vertu de cette 
entente, le Dr Markels a accepté de prendre des mesures pour retirer 
à l’intimé son statut de propriétaire enregistré du brevet. Il a préparé 
une réassignation de son statut de propriétaire, mais M. Baker ne 
l’a jamais signée.

La Cour fédérale a initialement estimé qu’elle n’avait pas com-
pétence pour examiner la demande. Selon elle, la demande l’obligeait à 
statuer sur un litige contractuel, une question réservée exclusivement 
aux cours supérieures provinciales.

Il s’agit d’un appel du jugement de la Cour fédérale rejetant une 
demande de l’appelant visant à obtenir une ordonnance enjoignant au 
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commissaire aux brevets de modifi er les dossiers du Bureau des brevets 
afi n qu’il y fi gure en tant que titulaire du brevet canadien no 2 222 058.

3.2 L’analyse 

La Cour fédérale est expressément compétente pour rendre 
l’ordonnance qui concerne le titre de propriété des brevets. Le fait 
que des contrats et autres instruments commerciaux doivent être 
interprétés dans le cadre de l’exercice de la compétence de la Cour 
n’élimine pas cette compétence.

L’article 52 de la Loi sur les brevets prévoit que « la Cour 
fédérale est compétente, sur la demande du commissaire ou de toute 
personne intéressée, pour ordonner que toute inscription dans les 
registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit 
modifi ée ou radiée ». C’est précisément ce que visait la demande 
présentée à la Cour fédérale.

Un élément important du contexte est que cet article donne ce 
pouvoir à la Cour fédérale, et non au Bureau des brevets. Ce pouvoir 
est donc de nature judiciaire et non administrative. Si le pouvoir était 
purement administratif, le Parlement l’aurait donné au Bureau des 
brevets, mais le Parlement l’a donné au tribunal fédéral.

M. Baker soutient au contraire que dans une demande comme 
celle-ci, la Cour fédérale est engagée dans l’interprétation de contrats 
et que c’est une fonction exclusive des cours supérieures. 

3.3 La conclusion de la Cour

La Cour fédérale avait la compétence pour statuer sur la 
demande dont elle était saisie en vertu de l’article 52 de la Loi sur 
les brevets.

Elle soulève le fait que l’interprétation contractuelle fait sur-
face dans presque tous les domaines de la Cour fédérale : fi scalité, 
propriété intellectuelle, droit administratif, droit maritime, vie privée 
et accès à l’information.

Dans l’affaire Kellogg Company v. Kellogg8, le commissaire 
aux brevets a refusé de délivrer un brevet en vertu de ce que sont 

8. [1941] SCR 242.
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maintenant les articles 40-41 de la Loi sur les brevets. La Cour 
suprême du Canada a néanmoins estimé que la Cour de l’Échiquier 
était compétente parce que les contrats de travail ont été « advanced 
for the purpose of establishing that the appellant is entitled both to 
the rights deriving from the invention and to the issue of a patent in 
its own name »9.

En d’autres mots, la Cour fédérale peut donc interpréter les 
contrats entre particuliers à condition que cela se fasse dans un 
domaine de compétence fédérale. 

Si les tribunaux fédéraux refusaient les affaires qui concernent 
« principalement » des contrats, elle serait obligée de répartir un grand 
nombre de ses affaires entre les différentes juridictions supérieures 
du pays.

3.4 Les commentaires

Cet arrêt est d’une grande importance sur le plan pratique, 
car il élimine la nécessité de rechercher un jugement pour toutes 
questions d’ordre contractuel au niveau provincial avant de procéder 
à la Cour fédérale. Cette décision réaffi rme également que la Cour 
fédérale peut interpréter les contrats entre particuliers à condition 
que cela se fasse dans le cadre d’une sphère de compétence fédérale 
valide dont est investie la Cour.

4. GEORGETOWN RAIL EQUIPMENT COMPANY c. 
TETRA TECH EBA, 2020 CF 64

4.1 Les faits

En 2011, la Georgetown Rail Equipment Company (ci-après 
« Georgetown ») a obtenu le brevet canadien 2,572,082 (ci-après 
« 082 ») intitulé Système et procédé d’examen de voie ferrée. Selon 
l’abrégé du brevet :

L’invention divulguée concerne un système et un procédé 
d’examen de voie ferrée à base de lasers, de caméras et d’un pro-
cesseur. Les lasers sont placés contre la voie. Un tel laser émet 
un faisceau de lumière en travers de la voie, la caméra prenant 
des vues de la voie recevant le faisceau de lumière émise. Le 

9. Ibid.
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processeur formate les images de façon qu’elles puissent être 
analysées pour évaluer divers aspects mesurables de la voie. 
Le système de l’invention divulgué peut comporter un récep-
teur GPS ou un calculateur de distance pour déterminer des 
données d’emplacement. Les aspects mesurables qui peuvent 
être évalués par le système de l’invention peuvent notamment 
porter sur les distances entre travers, l’angle des traverses par 
rapport aux rails, les fi ssures et les défauts superfi ciels des 
traverses, les pièces d’éclissage manquantes ou désalignées, les 
éclissages enfoncés, les crampons ressortis, l’usure du rail, le 
calibre du rail, la hauteur de ballast par rapport aux traverses, 
le calibre des pierres de ballast, ainsi que les cassures ou 
séparations dans le rail. Le système comporte un ou plusieurs 
algorithmes permettant de déterminer ces aspects mesurables 
de la voie ferrée.

En 2013, Georgetown a obtenu le brevet canadien 2,766,249 
 (ci-après « 249 ») intitulé Système et procédé de correction de l’incli-
naison pour abrasion d’appui de rail. Selon l’abrégé du brevet :

Les réalisations de l’invention qui ont été divulguées concernent 
un système qui comprend un appareil d’inspection contenant 
des lasers, des caméras et des processeurs adaptés dans le but 
de déterminer si un appui de rail présente une abrasion le 
long d’une voie ferrée. Le processeur emploie un algorithme à 
fondement mathématique qui compense l’inclinaison relevée 
à mesure que le système d’inspection se déplace le long d’une 
voie ferrée.

[...]

Les dispositifs de mesure montés sur le véhicule d’inspection 
qui traverse la voie ferrée prennent des mesures précises de 
la hauteur de la voie, ainsi que de la traverse, et ajustent ces 
mesures d’après la ou les inclinaisons attendues, afi n que toute 
abrasion de la voie puisse être prévue sans qu’on doive effectuer 
une élévation des voies qui s’avère dangereuse et qui donne des 
mesures manuelles non fi ables et coûteuses en temps.

Tetra Tech EBA Inc. (ci-après « Tetra ») a également élaboré un 
système d’inspection de voie ferrée appelée Three Dimensional Track 
Assessment System (ci-après « 3DTAS »), soit un appareil d’évaluation 
tridimensionnelle monté sur un wagon qui se déplace sur une voie, 
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qui est doté de deux lasers disposés de chaque côté de cette dernière 
et qui emploie des algorithmes pour analyser l’assiette de voie, y 
compris les traverses, les rails, les patins, les pièces d’éclissage, le 
ballast et les crampons. Ces éléments sont représentés sur une carte 
tridimensionnelle des hauteurs, et un codeur ou un récepteur GPS 
peut servir à identifi er des données d’emplacement géographique.

Le 31 janvier 2018, la Cour fédérale a conclu dans Georgetown 
Rail Equipment Company c. Rail Radar Inc.10 que les brevets 082 et 
249 étaient valides et qu’ils avaient été contrefaits par Tetra. Par 
conséquent, elle fait droit à l’action en contrefaçon de Georgetown 
et rejette la demande reconventionnelle de Tetra au motif que les 
brevets étaient invalides. Le 9 juillet 2019, la Cour d’appel fédérale 
a invalidé le jugement de la Cour fédérale.

Cependant, la Cour d’appel fédérale a renvoyé à la Cour fédé-
rale les décisions relatives à l’évidence et à la validité des revendica-
tions restantes du brevet 249, à la lumière de ses conclusions et de 
son analyse. Les revendications du brevet 249 que la Cour d’appel 
fédérale a jugées comme étant évidentes et invalides sont les reven-
dications 7, 11 et 18 (ci-après les « Revendications invalides »). Les 
revendications du brevet 249 qui ont été renvoyées à des fi ns d’examen 
ultérieur par la Cour fédérale sont les revendications 1 à 6, 8 à 10 et 
12 à 17  (ci-après les « Revendications renvoyées »). Les revendications 
invalides ne comprennent pas le facteur de correction de l’inclinaison, 
mais les revendications renvoyées le comprennent.

4.2 L’analyse

La seule question que doit trancher la Cour fédérale est celle 
de savoir si les revendications renvoyées sont évidentes, et donc 
invalides.

4.2.1 Résumé des revendications renvoyées

La revendication 1 se rapporte à un système de détermination 
de l’abrasion d’appui de rail qui comporte un processeur « qui com-
pense l’inclinaison d’une voie ferrée ».

La revendication 2 indique plus particulièrement que le sys-
tème visé par la revendication 1 doit suivre les étapes ci-après pour 
compenser l’inclinaison d’une voie ferrée :

10. 2018 CF 70.
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a) déterminer la hauteur des patins de rail gauche et droit, ainsi que 
des traverses gauche et droite ;

b) déterminer un facteur de correction de l’inclinaison ;

c) déterminer le delta réel des patins de rail gauche et droit ;

d) déterminer une valeur d’abrasion d’appui de rail relative aux 
patins de rail gauche et droit.

La revendication 3 apporte davantage de précisions sur la 
première étape de la revendication 2, en indiquant que l’étape de 
détermination des hauteurs de patin de rail et de traverse implique 
l’étape :

a) de la détermination du nombre de pixels verticaux liés à la hauteur 
des patins gauche et droit et des traverses gauche et droite ; et

b) de la normalisation de ce nombre d’après un indice de mesure. La 
Cour d’appel fédérale soutenait que ce fait était évident.

La revendication 4 apporte davantage de précisions sur la 
seconde étape de la revendication 2, soit la détermination d’un facteur 
de correction de l’inclinaison, en indiquant que cette étape « est réa-
lisée en se fondant sur la hauteur des patins de rail gauche et droit, 
de même que sur un facteur de correction de l’inclinaison normalisé ».

La revendication 5 apporte davantage de précisions sur la 
troisième étape de la revendication 2, soit la détermination d’un delta 
réel lié aux patins de rail gauche et droit, en indiquant que cette étape 
« est accomplie en fonction du facteur de correction de l’inclinaison ».

La revendication 6 vient préciser la quatrième et dernière étape 
de la revendication 2, soit la détermination d’une valeur d’abrasion 
d’appui de rail liée aux patins de rail gauche et droit, en indiquant 
que cette étape « est effectuée en se fondant sur un delta réel », c’est-
à-dire celui qui est mentionné dans la revendication 5 et qui nécessite 
également un facteur de correction de l’inclinaison.

La revendication 12 porte sur une méthode de détermination 
de l’abrasion d’appui de rail qui comprend les étapes suivantes :

a) déplacer un système d’inspection le long d’une voie ferrée ;
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b) recevoir des données d’imagerie qui correspondent à au moins une 
partie de la voie ferrée ;

c) mesurer l’abrasion d’appui de rail sur une partie de la voie ferrée 
et ajuster la mesure en fonction de l’inclinaison relevée pendant 
que le système d’inspection se déplace le long de la voie ;

d) déterminer la présence d’une abrasion d’appui de rail selon la 
mesure ajustée.

La revendication 13 précise la revendication 12 en indiquant 
que l’étape de mesure d’abrasion d’appui de rail qui consiste à ajuster 
l’inclinaison relevée durant le déplacement du système d’inspection 
le long de la voie comprend des étapes presque identiques à celles de 
la revendication 2 :

a) déterminer la hauteur de patins de rail gauche et droit, ainsi que 
de traverses gauche et droite ;

b) déterminer un facteur de correction de l’inclinaison ;

c) déterminer un delta réel lié aux patins de rail gauche et droit ;

d) déterminer une valeur d’abrasion d’appui de rail.

La revendication 14, comme la revendication 3 le fait pour celle 
de la revendication 2, ajoute que la détermination de la hauteur des 
patins de rail comprend également l’étape a), soit la détermination 
du nombre de pixels verticaux liés à la hauteur des patins gauche 
et droit et des traverses gauche et droite, ainsi que l’étape b), soit la 
normalisation de ce nombre d’après un indice de mesure.

La revendication 15, comme le fait la revendication 4 pour la 
revendication 2, ajoute : la « détermination d’un facteur de correction 
de l’inclinaison d’après la hauteur des patins de rail gauche et droit, 
ainsi que d’un facteur de correction de l’inclinaison normalisé ».

La revendication 16 précise la troisième étape de la revendi-
cation 13, comme la revendication 5 le fait pour celle de la revendica-
tion 2 en incluant la caractéristique de la « détermination d’un delta 
réel d’après un facteur de correction de l’inclinaison ».
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La revendication 17, ccomme le fait la revendication 6 pour 
la revendication 2 vient préciser la façon dont la valeur d’abrasion 
est déterminée : « détermination d’une valeur d’abrasion d’appui de 
rail en se fondant sur un delta réel. Ce delta réel est celui mentionné 
dans la revendication 16, lequel exige aussi un facteur de correction 
de l’inclinaison. »

4.2.2 La question de savoir si les revendications 2 à 6, 
8 à 10 et 13 à 17 sont évidentes

Les revendications 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 15 et 16 apportent cha-
cune des précisions sur le système visé par la revendication 1, sur la 
méthode liée à la revendication 12 ou sur celle liée à la revendication 7, 
y compris un facteur de correction de l’inclinaison, sa détermination 
ou un facteur de correction de l’inclinaison normalisée. La divulgation 
du brevet 249 ne présente aucun enseignement relatif à un « facteur 
de correction de l’inclinaison » ou à un « facteur de correction de 
l’inclinaison normalisé ». Aucune divulgation n’indique comment 
Georgetown en est arrivée à son exemple de facteur de correction de 
l’inclinaison normalisé de 0,12 ou à une plage de circonstances dans 
lesquelles ce dernier est applicable.

Les revendications 3 et 6 renvoient expressément au système 
décrit dans la revendication 2. Les revendications 14 et 17 renvoient 
expressément à la méthode décrite dans la revendication 13. Bien 
que la Cour d’appel fédérale ait conclu que les autres éléments des 
revendications 3, 6, 14 et 17 sont évidents, les revendications 2 et 13 
impliquent toutes deux la détermination d’un « facteur de correction 
de l’inclinaison », de sorte que les revendications 3, 6, 14 et 17 sont 
dépendantes des revendications 2 et 13.

Il a été impossible pour la Cour fédérale d’identifi er ou d’envi-
sager les concepts inventifs des revendications 2 à 6, 8 à 10 et 13 à 
17 en l’absence d’une preuve d’expert. Aucune preuve n’a été soumise 
devant la Cour fédérale relativement à la signifi cation d’un « facteur 
de correction de l’inclinaison » ou d’un « facteur de correction de 
l’inclinaison normalisé » dans le brevet 249. De plus, aucune preuve 
d’expert n’indique que ces termes diffèrent de ceux se rapportant 
à l’utilisation d’un « inclinomètre de pente et de cambrure », à la 
« correction du profi l en fonction du tangage et du roulis du véhicule » 
ou à des concepts similaires divulgués dans des antériorités ou les 
connaissances générales d’une personne versée dans l’art.
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En vertu de l’article 43(2) de la Loi sur les brevets, un brevet 
est présumé être valide en l’absence de preuve contraire. Il incombe 
à la partie qui fait valoir l’invalidité de la prouver selon la prépondé-
rance des probabilités. Tetra ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui 
incombait de démontrer que les antériorités décrivaient le contexte 
d’un facteur de correction de l’inclinaison, son établissement ou un 
facteur de correction de l’inclinaison normalisée tel que le prévoit le 
brevet 249. La Cour ne dispose pas d’éléments de preuve suffi sants 
pour appuyer la conclusion selon laquelle les concepts inventifs des 
revendications renvoyées 2 à 6, 8 à 10 et 13 à 17 s’inscrivaient dans 
les connaissances générales courantes de la personne versée dans 
l’art à la date pertinente.

4.2.3 La question de savoir si les revendications 1 et 12 
sont évidentes

Les revendications 1 et 12 du brevet 249 englobent toute forme 
de correction de l’inclinaison employée dans un système de visionique 
conçu pour inspecter des voies ferrées et en identifi er des défauts. 
La revendication 1 vise généralement un système qui comprend 
un processeur servant à compenser l’inclinaison pour déterminer 
l’abrasion d’un appui de rail. La revendication 12 porte sur une 
méthode de détermination de l’abrasion d’un appui de rail dans le 
cadre de laquelle la mesure de l’abrasion est ajustée en fonction de 
l’inclinaison relevée pendant que le système d’inspection se déplace 
le long d’une voie ferrée.

Il existe une présomption réfutable selon laquelle les revendi-
cations dans un brevet ne sont pas redondantes. Il s’agit du principe 
de la « différenciation des revendications ». En appliquant le principe 
de la différenciation des revendications, les revendications 1 et 12 
du brevet 249 ne doivent pas être interprétées d’une manière qui les 
limite à un « facteur de correction de l’inclinaison » ou à un « facteur 
de correction de l’inclinaison normalisé » qui se trouve ailleurs dans 
le brevet 249. Les revendications 1 et 12 ne donnent pas de rensei-
gnements particuliers sur les moyens, quels qu’ils soient, permettant 
d’accomplir une correction de l’inclinaison. Elles ne mentionnent pas 
précisément un facteur de correction de l’inclinaison, encore moins 
un facteur de correction de l’inclinaison normalisé. De plus, les reven-
dications 2 à 6 et 13 à 17 envisagent et revendiquent les méthodes 
et les systèmes précisés qui comprennent un facteur de correction 
de l’inclinaison, son établissement ou un facteur de correction de 
l’inclinaison normalisé. Les revendications 1 et 12 deviendraient 
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redondantes si elles étaient interprétées comme si elles comprenaient 
un facteur de correction de l’inclinaison, normalisé ou non.

Par conséquent, les revendications 1 et 12 sont indépendantes 
des revendications qui donnent des renseignements particuliers sur 
un système ou une méthode permettant de compenser ou de rajuster 
une inclinaison de la voie ferrée à l’aide d’un facteur de correction de 
l’inclinaison, de son établissement ou d’un facteur de correction de 
l’inclinaison normalisé. L’antériorité décrivait un concept général de 
correction de l’inclinaison comme un aspect des systèmes de visionique 
qui pouvaient être utilisés pour inspecter les voies ferrées et identifi er 
les défauts. La personne versée dans l’art, qui utilise les connaissances 
générales courantes, aurait donc été en mesure de franchir l’écart 
entre les antériorités et les revendications 1 et 12 à la date pertinente. 
Les revendications 1 et 12 sont donc évidentes et invalides.

4.3 Les conclusions de la Cour 

Les revendications 2 à 6, 8 à 10 et 13 à 17 renvoient toutes 
précisément à un facteur de correction de l’inclinaison ou à un facteur 
de correction de l’inclinaison normalisé. Compte tenu du manque 
d’éléments de preuve mis à la disposition de la Cour, cette dernière 
n’est pas en mesure de conclure que ces revendications sont évidentes 
et qu’elles sont donc invalides.

Par ailleurs, le concept général de correction de l’inclinaison, 
de compensation ou de rajustement s’inscrivait dans les connais-
sances générales courantes de la personne versée dans l’art à la date 
pertinente, et cela aurait permis à la personne versée dans l’art de 
franchir l’écart entre les antériorités et les revendications 1 et 12 
du brevet 249. Ces revendications sont donc évidentes et invalides.

4.4 Les commentaires

Cet arrêt dénote l’exception qui prouve la règle selon laquelle 
la présomption de validité joue rarement un rôle signifi catif dans les 
déterminations de validité. Un brevet délivré est présumé valide, mais 
la présomption est très faible, et est donc rarement déterminante. 
La présomption de validité n’a été déterminante dans cette affaire 
qu’en raison des circonstances inhabituelles entourant la question 
de l’évidence pour ces revendications particulières. La preuve a été 
présentée par les deux parties afi n d’étayer l’interprétation respective 
de chacune des revendications et du concept inventif. Par contre, les 
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parties n’ont pas axé leurs preuves en se demandant si le facteur 
de correction d’inclinaison était en soi inventif. Lorsque la Cour 
d’appel fédérale a rendu sa décision, il est devenu évident que de la 
preuve portant spécifi quement sur ce qu’est un facteur de correction 
d’inclinaison et sur son caractère inventif aurait été nécessaire. Sans 
celle-ci, il n’y avait pas suffi samment d’éléments pour permettre à la 
Cour d’aller au-delà de l’étude de l’art antérieur pour déterminer si la 
 correction d’inclinaison était explicitement mentionnée. L’interpréta-
tion du facteur de correction d’inclinaisons aurait nécessité davantage 
de preuve d’expertise.

5. FLATWORK TECHNOLOGIES c. BRIERLEY, 2020 FC 997

5.1 Les faits

Le 25 avril 2002, Mme Brierley a déposé la demande de brevet 
canadien no 2,383,341 (ci-après « 341 »). Le brevet résultant de la 
demande a été délivré en 2007. Ce brevet est intitulé Méthode et 
appareil pour le maintien de fl èches hydrauliques articulées fonction-
nant à des températures de congélation. L’image suivante du brevet 
montre une image d’une pelleteuse contenant une fl èche hydraulique 
articulée avec le dispositif enroulé autour d’elle :

Flatwork Technologies (ci-après « Flatwork ») a introduit une 
requête en jugement sommaire concernant son action en contrefaçon 
de brevet en vertu de l’article 60(1) de la Loi sur les brevets. La position 
de Flatwork est que 341, qui décrit un manchon chauffant électrique 
destiné à être utilisé sur des fl èches hydrauliques articulées, devrait 
être déclaré invalide. Selon Flatwork, 341 ne revendique pas une 
invention brevetable au motif que les revendications étaient évidentes 
à la date de revendication de sorte que le brevet est invalide en vertu 
de l’article 28(3) de la Loi sur les brevets. De plus, Flatwork fait valoir 
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que le 341 était anticipé par l’art antérieur et donc invalide en vertu 
de l’article 28(2) de la Loi sur les brevets et de l’article 28.2 de la Loi 
sur les brevets en raison d’une divulgation antérieure de l’objet de 
la revendication. Le dernier motif invoqué par Flatwork était que la 
revendication 5 de 341 était invalide en raison de l’absence d’utilité 
au sens de l’article 2 de la Loi sur les brevets.

5.2 L’analyse

Étant donné qu’il s’agit d’une demande de jugement sommaire, 
la Cour doit être convaincue qu’il n’y a pas de véritable question à 
juger en ce qui concerne l’allégation d’évidence, d’anticipation ou 
de manque d’utilité. Dans ce cas, Flatwork doit démontrer, selon la 
prépondérance des probabilités qu’il n’y a pas de véritable question 
en litige pour au moins un de leurs arguments de nullité (évidence, 
nouveauté ou manque d’utilité) pour obtenir un jugement sommaire. 

Les questions soulevées par cette demande de jugement som-
maire sont les suivantes :

5.2.1 Le brevet 341 doit-il être déclaré nul pour cause 
d’évidence ?

En vertu de l’article 28.3 de la Loi sur les brevets, l’objet d’une 
revendication ne doit pas être évident à la date de la revendication 
pour être valable. La date de revendication est la date de dépôt de la 
demande au Canada, en l’occurrence le 25 avril 2002. Le test d’évi-
dence en quatre parties, issu de l’affaire Sanofi -Synthelabo Canada 
Inc. c. Apotex Inc.11 et reproduit dans la décision se lit comme suit :

1. Identifi er la personne versée dans l’art ;

a. Identifi er les connaissances générales communes perti-
nentes de cette personne ;

2. Identifi er le concept inventif de la revendication en question ou, 
si cela ne peut être fait facilement, l’interpréter ;

3. Identifi ez les différences entre la matière citée comme faisant 
partie de l’art antérieur et le concept inventif de la revendication 
ou la revendication telle qu’elle est interprétée ;

11. 2008 CSC 61, par. 67.
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4. Vues sans aucune connaissance de l’invention telle qu’elle est 
revendiquée, ces différences constituent-elles des étapes qui 
auraient été évidentes pour la personne versée dans l’art ou 
nécessitent-elles un certain degré d’invention ?

Étape 1 : Personne versée dans l’art et ses connaissances 
générales communes

En l’espèce, la personne versée dans l’art est une personne qui 
possède des connaissances acquises par l’expérience ou l’éducation ou 
une combinaison des deux en thermodynamique et en électronique 
ou en génie mécanique ou électrique. Elle doit avoir de l’expérience 
dans la conception, la construction et les différentes utilisations des 
manchons et couvertures chauffantes industrielles électriques sur 
différents articles dans des conditions de gel. Elle doit avoir une 
expérience substantielle, c’est-à-dire au moins 15 ans, un niveau qui 
serait approprié pour avoir une expérience suffi sante des variations 
saisonnières du temps froid.

À la date de la demande, le 25 avril 2002, les connaissances 
suivantes auraient été au sein de la connaissance générale commune 
d’une personne versée dans l’art :

 – les éléments chauffants peuvent être incorporés dans des man-
chons souples ; 

 – divers types de matériaux isolants peuvent être utilisés dans ces 
manchons ; et

 – divers types de fermetures peuvent ensuite être utilisés pour fi xer 
le manchon fl exible autour d’un objet à chauffer.

Étape 2 : Concept inventif ou construction des revendications

L’abrégé de 341 lui-même décrit le brevet comme « une méthode 
pour maintenir une fl èche hydraulique articulée fonctionnant à des 
températures de congélation ». La revendication 1 se réfère à « un 
appareil pour maintenir une fl èche hydraulique articulée fonctionnant 
à des températures de congélation... » et les revendications suivantes 
dépendent de la revendication 1. Lorsque l’on examine l’entente 
entre les experts et le texte des revendications ainsi que le titre du 
brevet 341 qui fait référence à la fl èche hydraulique articulée, il est 
tout à fait clair que la fl èche hydraulique articulée est un élément 
essentiel du brevet 341. En effet, le brevet 341 décrit un manchon 
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chauffant fl exible comme un élément essentiel de la revendication, 
qui est enroulé autour d’une fl èche hydraulique articulée qui est éga-
lement un autre élément essentiel. Le brevet est par ailleurs simple. 
Les revendications 1 à 6 expliquent le manchon chauffant électrique, 
puis les revendications 7 et 8 traitent de la méthode permettant de 
conserver la chaleur dans l’appareil pendant son fonctionnement.

Étape 3 : Différences entre l’art antérieur et le brevet 341

Les deux parties sont essentiellement d’accord sur le fait que si 
les blocs obturateurs, les chauffe-citernes au propane, les couvertures 
électriques et les housses de sac de couchage sont effectivement des 
dispositifs différents, la technologie est la même. Ils ne contestent pas 
que l’idée générale de chauffer un article en le fi xant avec un type 
d’attache, un manchon électrique, est la même pour tous les disposi-
tifs. Les différences réelles entre le brevet 341 et l’art antérieur sont 
donc simplement que, dans son brevet, le manchon est enroulé autour 
d’un bras hydraulique articulé et que le bras peut être actionné avec 
le manchon. Il y a également une couche d’isolation supplémentaire.

Étape 4 : Ces différences sont-elles évidentes ?

Une invention est évidente lorsque la différence entre l’art 
antérieur et le concept inventif peut être comblée par la personne 
versée dans l’art en utilisant uniquement les connaissances générales 
communes. Des dispositifs de chauffage électrique fl exibles étaient 
disponibles sur le marché à la date de dépôt de la demande en 2002. 
Il n’y avait aucun obstacle à l’utilisation d’un dispositif identique sur 
une fl èche hydraulique. Il aurait été de notoriété publique pour une 
personne versée dans l’art qu’un élément chauffant similaire à ceux 
des dispositifs de l’art antérieur pouvait être enroulé autour d’autres 
objets et fi xé pour fonctionner dans des conditions de gel.

Quant à la revendication 5, qui concerne deux couches d’isola-
tion entre l’élément chauffant et la surface intérieure du manchon, 
elle n’était pas décrite par l’art antérieur. En tout état de cause, cette 
deuxième distinction avec le brevet 341 ne révèle pas de différence 
inventive, car cette couche isolante a été placée dans une position qui 
rend sans doute le dispositif moins effi cace ; il n’y a pas d’avantages 
déclarés à mettre une couche isolante dans cette position. Il ne s’agit 
donc pas d’une modifi cation inventive par rapport à l’art antérieur.

Quant au fait que la fl èche serait exploitée à chaud, le bre-
vet 341 n’explique pas en quoi cela est inventif ni quels obstacles 
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ont été surmontés pour y parvenir. Il n’y a aucune indication de la 
température à laquelle cet emballage thermique fonctionne, autre 
que les « températures de congélation » telles que défi nies dans les 
revendications et la divulgation.

Ainsi, bien que les températures de congélation soient claire-
ment pertinentes, il n’y a pas de spécifi cité à propos des températures 
auxquelles le brevet 341 doit opérer. Pour une personne versée dans 
l’art avec les connaissances générales communes à la date de reven-
dication du brevet, il serait évident que les couvertures chauffantes 
avec des serpentins intégrés qui fonctionnent dans des conditions de 
gel peuvent également être enroulées autour d’un article et ensuite 
fi xées par des sangles pour maintenir l’article au chaud. Le fait que 
l’élément chauffant s’enroule autour d’une fl èche articulée n’est pas 
inventif.

Finalement, la « combinaison » de la fl èche hydraulique arti-
culée et des autres éléments essentiels (qui se refl ètent dans l’art 
antérieur existant) n’est pas inventive.

5.2.2 Le brevet 341 doit-il être déclaré invalide parce qu’il 
manque d’anticipation ou d’utilité ?

Étant donné que toutes les revendications sont invalides pour 
cause d’évidence, il n’est pas nécessaire d’examiner les questions 
 d’anticipation ou d’utilité. La Cour fédérale n’a pas besoin d’aborder 
les autres motifs de nullité, car un seul motif de nullité doit être 
prouvé pour que le demandeur ait gain de cause. La Cour fédérale 
accorde donc un jugement sommaire à Flatwork et invalide le bre-
vet 341.

5.3 La conclusion de la Cour

La Cour fédérale accorde un jugement sommaire à Flatwork, 
car il n’y a pas de véritable question pour le procès concernant la 
détermination de l’évidence de 341 : toutes les revendications étaient 
évidentes à la date de la revendication. Les différences entre l’inven-
tion revendiquée et l’art antérieur constituent des étapes qui auraient 
été évidentes pour une personne versée dans l’art et n’auraient pas 
nécessité un quelconque degré d’invention. Le brevet 341 est sans effet 
et l’OPIC doit annuler ce brevet conformément aux articles 60(1) et 
62 de la Loi sur les brevets.
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5.4 Les commentaires

Cette affaire confi rme que la validité d’un brevet peut être 
déterminée par jugement sommaire. Bien que cela ait toujours été 
théoriquement possible, c’est très rare. Les procès et les questions de 
contrefaçon de brevets sont intrinsèquement complexes et techniques 
et la nature technique de brevets exige un examen par des témoins 
experts pour aider la Cour à interpréter le brevet, outre le fait que 
des preuves contradictoires seront présentées par les défendeurs et 
les demandeurs sur le sujet.

L’affaire Sterling Lumber Company c. Harrison12 est un autre 
rare cas où le tribunal a rendu un jugement sommaire sur des 
questions de validité de brevet sur la base d’une admission, lors 
de la découverte, de ventes effectuées avant la date pertinente qui 
incorporaient les revendications du brevet en question. L’affaire 
Georgetown Rail Equipment Company c. Tetra Tech EBA s’ajoute à 
cette courte liste.

Tant qu’il n’y a pas de véritable question à juger lors d’un 
procès au fond et qu’il y a entente entre les parties quant aux faits 
sous-jacents, les tribunaux peuvent trancher ce type de question par 
jugement sommaire, ce qui permet aux justiciables l’opportunité 
d’avoir une décision rapide, proportionnée et moins coûteuse qu’un 
procès au fond.

12. 2010 CAF 21.
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RÉSUMÉ

En 2020, plusieurs décisions intéressantes en matière de 
droit d’auteur ont été rendues par les cours canadiennes. Cet article 
présente une sélection éditoriale de ces décisions, choisies en fonction 
des questions soulevées, de la nature des œuvres impliquées et de la 
manière dont les principes bien-établis ont été appliqués par la Cour 
aux faits précis de la procédure. L’objectif de cet article est de fournir 
au lecteur un résumé des questions soulevées dans les décisions 
choisies et de la manière dont elles ont été analysées par les cours, tout 
en couvrant une variété de thèmes liés au droit d’auteur, tels que les 
licences de logiciels, des politiques d’utilisation équitable, l’utilisation 
non autorisée de photographies sur Internet, les remèdes disponibles 
aux sociétés de gestion collective et les plans architecturaux en tant 
que compilations d’éléments connus et fonctionnels, pour en nommer 
quelques-uns.

ABSTRACT 

In 2020, several interesting decisions relating to copyright law 
were rendered by Canadian courts. This article presents a selection of 
these decisions, chosen based on the novelty of the issues raised, the 
nature of the works in dispute and the noteworthy manner in which 
established principles were applied by the Court to the specifi c facts 
of the case. The purpose of this article is to provide the reader with an 
overview of the issues raised in the selected decisions and the courts’ 
analysis thereof, while covering a wide variety of copyright-related 
themes, including software licences, fair use policies, unauthorized 
use of photographs on the Internet, enforcement of rights by collective 
societies and architectural plans as compilations of known, functional 
design elements, to name a few. 
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INTRODUCTION

Dans cet article, nous traiterons d’abord de la décision Univer-
sité York c. Canadian Copyright Licensing Agency, où la Cour d’appel 
fédérale a conclu que les tarifs homologués par la Commission du droit 
d’auteur sont obligatoires seulement pour les détenteurs de licences 
octroyées par la société de gestion visée. La Cour d’appel a aussi statué 
sur les lignes directrices élaborées par l’Université pour déterminer 
si elles étaient garantes d’une utilisation équitable des œuvres repro-
duites par les professeurs et le personnel de l’Université. Également 
pertinente à la question de l’exception d’utilisation équitable, nous 
aborderons ensuite la décision Wiseau et al. c. Harper et al., où la Cour 
supérieure de l’Ontario a statué sur l’application de l’exception dans 
le cadre d’un documentaire, prétendument fait à des fi ns de critique 
et de communication de nouvelles. La Cour rappelle aussi dans cette 
décision que les opinions et sentiments d’un auteur sont insuffi sants 
pour prouver une violation des droits moraux de celui-ci en l’absence 
d’une preuve quant à la modifi cation de l’œuvre originale.

Dans la troisième décision, Druide informatique inc. c. Éditions 
Québec-Amérique inc., la Cour d’appel du Québec traite du sujet des 
licences non exclusives en matière de droit d’auteur sur un logiciel, 
notamment à savoir si, selon les faits de l’affaire, la licence s’étend 
aux versions subséquentes du logiciel lorsque cela n’a pas été expli-
citement prévu par les parties. Nous aborderons ensuite la décision 
Lickerish inc. c. AirG inc., une procédure par voie d’action simplifi ée, 
où la Cour fédérale a rejeté les allégations de violation de droit 
d’auteur de la demanderesse en raison de lacunes importantes dans 
la preuve présentée par celle-ci. Enfi n, nous traiterons de la décision 
1422986 Ontario Limited c. 1833326 Ontario Limited, portant sur une 
question de violation de droit d’auteur dans un plan architectural.
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1. UNIVERSITÉ YORK c. CANADIAN COPYRIGHT 
LICENSING AGENCY, 2020 CAF 77

La décision de la Cour d’appel fédérale dans Université York 
c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright)1 porte, 
d’une part, sur les tarifs que le Canadian Copyright Licensing Agency 
(ci-après « Access Copyright » ou « Access ») dépose auprès de la 
Commission du droit d’auteur pour homologation et plus précisé-
ment sur leur caractère obligatoire, et d’autre part, sur le caractère 
équitable des reproductions d’œuvres protégées faites selon les lignes 
directrices de l’Université York (l’« Université »). La Cour d’appel a 
ultimement conclu que les tarifs, qu’ils soient provisoires ou non, 
ne sont pas obligatoires et que l’Université, s’étant soustraite du 
régime de licence d’Access Copyright, n’y est pas assujettie. La Cour 
d’appel a toutefois refusé de reconnaître que les lignes directrices 
de l’Université étaient garantes d’une utilisation équitable par ses 
professeurs et son personnel.

1.1 Les faits de l’affaire York

Access Copyright « est une société de gestion qui administre 
les droits de reproduction d’œuvres littéraires publiées, perçoit 
les redevances et les distribue aux titulaires de droits d’auteur »2. 
Entre 1994 et 2010, l’Université était titulaire d’une licence afi n de 
permettre à ses professeurs de reproduire des œuvres du répertoire 
d’Access. En 2010, alors que les parties n’arrivaient pas à s’entendre 
sur les modalités de renouvellement de la licence, Access a demandé 
à la Commission d’ordonner le maintien du tarif arrivant à échéance 
à titre de tarif provisoire, ce que la Commission a fait.

L’Université s’y est d’abord conformée avant de se retirer 
du régime à la fi n août 2011. Elle a plutôt opté pour la création de 
ses Lignes directrices sur l’utilisation équitable à l’intention des 
professeurs et du personnel administratif de l’Université (11/13/12) 
(« Lignes directrices »). Les Lignes directrices permettaient notam-
ment, pour des fi ns d’enseignement et de recherche, la reproduction 

1. Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2020 CAF 77 [York], 
infi rmant en partie Canadian Copyright Licensing Agency c. Université York, 2017 
CF 669 [York CF] ; requête pour permission d’appeler à la Cour suprême du Canada  
accordée 2020 CanLII 76224 (C.S.C. ; 2020-10-15).

2. Ibid., par. 5.
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d’un « court extrait » d’une œuvre protégée par le droit d’auteur, défi ni 
comme étant3 :

[…] [traduction] 10 % ou moins d’une œuvre, ou si c’est plus 
grand, au maximum :

a) un chapitre d’un livre ;

b) un seul article d’un périodique ;

c) une œuvre artistique complète (notamment une peinture, 
une photographie, un diagramme, un dessin, une carte, un 
tableau et un plan) incluse dans une œuvre qui contient 
d’autres œuvres artistiques ;

d) un article de journal ou une page de journal en entier ;

e) un seul poème ou une seule partition, dans son intégralité, 
provenant d’une œuvre qui contient d’autres poèmes ou parti-
tions ;

f) une entrée complète d’une encyclopédie, d’une bibliogra-
phie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence 
 semblable.

En réponse au retrait de l’Université du régime, Access Copy-
right a institué une action à la Cour fédérale pour faire respecter le 
tarif provisoire en vertu du paragraphe 68.2(1) de la Loi sur le droit 
d’auteur (la « Loi ») alors en vigueur 4. Pour sa part, « l’Université a 
déposé une demande reconventionnelle afi n d’obtenir une déclara-
tion selon laquelle les reproductions effectuées conformément à ses 
Lignes directrices constituaient une utilisation équitable » en vertu 
de l’article 29 de la Loi. 

1.2 L’analyse et les conclusions de la Cour d’appel

L’appel porte, d’une part, sur la question à savoir si le tarif 
provisoire homologué par la Commission est obligatoire et opposable 

3. Ibid., par. 24.
4. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 68.2(1) tel qu’amendé par L.C. 

1997, c. 24, art. 45 : « La société de gestion peut, pour la période mentionnée au 
tarif homologué, percevoir les redevances qui y fi gurent et, indépendamment de 
tout autre recours, le cas échéant, en poursuivre le recouvrement en justice. » [Loi].
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à l’Université, ce à quoi la Cour fédérale a répondu par l’affi rmative5. 
D’autre part, la Cour d’appel doit déterminer si le juge de première 
instance a commis une erreur en concluant que les lignes directrices 
de l’Université ne permettaient pas d’assurer une utilisation équitable 
des œuvres protégées6.

1.2.1 L’analyse du caractère obligatoire du tarif

La procédure d’Access Copyright est en grande partie fondée 
sur l’argument que le tarif en cause est obligatoire, c’est-à-dire que 
les utilisateurs sont tenus de payer les redevances qui fi gurent dans 
le tarif s’ils font une reproduction qui constitue une violation. 

Au soutien de son argument, Access se fi e notamment sur le 
libellé de certaines dispositions de la Loi, ainsi que sur leur contexte 
et objet. Selon Access, la suppression des mots « en paiement des 
licences qu’elle a délivrées ou accordées » de la disposition de la 
Loi relative aux recours des sociétés de gestion collective des droits 
d’auteur aurait eu pour effet d’accorder un nouveau droit aux sociétés 
de gestion collective pour percevoir des redevances, et ce, même en 
l’absence d’une licence entre les parties7. À titre de référence, les 
différentes versions de la disposition en question dans la Loi sont 
reproduites ci-dessous :

Version de 1985 Version de 1988 Version de 1997

70(1) Les états des 
honoraires, redevan-
ces ou tantièmes 
certifi és comme homo-
logués par la Com-
mission d’appel du 
droit d’auteur sont 
les honoraires, rede-
vances ou tantièmes 
que l’association, la 
société ou la compa-
gnie intéressée peut 
réclamer ou percevoir

67.2(2) L’association,
la société ou la per-
sonne morale peut, 
pour la période men-
tionnée au tarif homo -
logué, percevoir les
droits qui y fi gurent
et, indépendamment 
de tout autre recours,
en poursuivre le recou-
vrement en justice.

68.2(1) La société de 
gestion peut, pour 
la période mention-
née au tarif homolo-
gué, percevoir les 
redevances qui y 
fi gurent et, indépen-
damment de tout 
autre recours, le cas 
échéant, en poursui-
vre le recouvrement 
en justice.

5. York CF, supra, note 1, par. 7.
6. Ibid., par. 14.
7. Ibid., par. 44.
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légalement en paie-
ment des licences 
qu’elle a délivrées 
ou accordées pour 
l’exécution de toutes 
ses œuvres au Canada, 
ou de l’une quelcon-
que d’entre elles, 
durant l’année civile 
suivante et à l’égard 
desquelles les états 
ont été déposés.

Dans le cadre de son analyse de cet argument, la Cour d’appel 
a effectué une révision approfondie de l’historique des sociétés de 
gestion collective et des modifi cations à la Loi à travers les années.

Voilà l’histoire amorcée : au début des années 1920, quelques 
sociétés avaient réussi à acquérir les droits d’exécution dans la 
majorité des œuvres musicales et dramatico-musicales populaires à 
l’époque. Ces sociétés exerçaient un quasi-monopole sur le marché des 
droits d’exécution pour ces œuvres, leur permettant ainsi de contrôler 
l’octroi de licences pour ces droits et les prix correspondants8.

En 1936, le législateur a apporté des modifi cations à la Loi, 
ce qui comprenait entre autres l’adoption d’un régime propre aux 
sociétés de perception de droits d’exécution9. Selon la Cour, ce régime 
avait comme objectif de pallier les risques de ce quasi-monopole 
et d’empêcher les abus de pouvoir qui pouvaient en résulter10. Ce 
régime imposait plusieurs obligations aux sociétés de perception de 
droit d’exécution, telle l’obligation de déposer une liste des œuvres 
faisant partie du répertoire d’une société et de faire approuver et 
homologuer les états des honoraires, redevances ou tantièmes qu’une 
société proposait de percevoir en paiement des licences octroyées11. De 
plus, ces modifi cations avaient pour effet d’interdire toute poursuite 
pour la violation d’un droit d’exécution contre quiconque avait payé 
ou offert de payer les sommes indiquées dans les états homologués12.

8. York, supra, note 1, par. 57.
9. Loi modifi ant la Loi modifi cative du droit d’auteur, 1931, S.C. 1936, ch. 28, art. 2.
10. York, supra, note 1, par. 57.
11. Ibid., par. 58.
12. Id.
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En 1988, le législateur a pour la première fois instauré un 
cadre légal pour la gestion collective des droits d’auteur autres que les 
droits d’exécution13. Comme le note la Cour d’appel, ces modifi cations 
ont changé de façon substantielle le régime en vigueur depuis 1936, 
celui-ci ayant été mis en place pour assurer une certaine réglementa-
tion des sociétés qui faisaient l’acquisition de droits d’exécution pour 
les exploiter à leur propre profi t14. En revanche, la gestion collective 
dont il est question depuis les modifi cations de 1988 concerne plutôt 
la gestion des droits par les titulaires de droits, par l’intermédiaire 
d’une organisation sous leur autorité, pour leur propre bénéfi ce.

La Cour d’appel passe ensuite aux modifi cations de 1997 à la 
Loi qui auraient une fois de plus transformé le régime des sociétés 
de gestion collective. Dans les modifi cations de 1997, le législateur a 
introduit une nouvelle défi nition du terme « sociétés de gestion » qui 
semble plus près du régime actuellement en vigueur15 :

« société de gestion » Association, société ou personne morale 
autorisée – notamment par voie de cession, licence ou mandat – 
à se livrer à la gestion collective du droit d’auteur ou du droit à 
rémunération conféré par les articles 19 ou 81 pour l’exercice 
des activités suivantes :

a) l’administration d’un système d’octroi de licences por-
tant sur un répertoire d’œuvres, de prestations, d’enre-
gistrements sonores ou de signaux de communication 
de plusieurs auteurs, artistes, interprètes, producteurs 
d’enregistrements sonores ou radiodiffuseurs et en vertu 
duquel elle établit les catégories d’utilisation qu’elle auto-
rise au titre de la présente loi ainsi que les redevances et 
modalités afférentes ;

b) la perception et la répartition des redevances payables 
aux termes de la présente loi.

Contrairement au cadre légal mis en place en 1936, cette 
défi nition exclut les organisations qui ont acquis des droits auprès 
de leur titulaire initial et qui octroient ensuite des licences sur ces 

13. Ibid., par. 88 ; Loi modifi ant la Loi sur le droit d’auteur et apportant des modifi -
cations connexes et corrélatives, L.R.C. (1985), ch. 10 (4e suppl.), art. 12 à 16.

14. Ibid., par. 89.
15. Loi modifi ant la Loi sur le droit d’auteur, L.C. 1997, ch. 24, par. 1(5) « société de 

gestion ».
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droits pour leur propre bénéfi ce. Elle divise plutôt les sociétés de 
gestion en catégories selon les droits dont elles traitent (soit les droits 
d’auteur, tels que défi nis aux articles 3, 15, 18 et 21 ou bien le droit à 
la rémunération en vertu des articles 19 et 81 de la Loi) et les activités 
qu’elle exerce (soit l’administration d’un système d’octroi de licences 
ou la perception et la répartition de redevances).

À titre de rappel, Access fait valoir que le caractère obligatoire 
du tarif provient du droit des sociétés de gestion de percevoir les rede-
vances fi gurant au tarif, accordé par le paragraphe 68.2(1) de la Loi. 
Selon Access, si le paragraphe 68.2(1) de la Loi servait uniquement à 
confi rmer le droit de percevoir les redevances découlant d’une licence, 
cette disposition serait redondante, puisque les sociétés de gestion 
ont toujours pu se prévaloir de leurs recours contractuels dans le cas 
des titulaires de licence16. Autrement dit, il faudrait distinguer entre 
l’administration d’un système d’octroi de licences (et l’exercice des 
recours contractuels engendrés par l’administration d’un tel système) 
et le droit de percevoir les redevances fi gurant à un tarif qui existe, 
selon Access, sans égard à la présence d’une licence.

La Cour d’appel a toutefois rejeté cet argument. Selon la Cour, 
la présence de cette distinction dans la Loi s’explique par le droit à 
la rémunération conféré aux articles 19 et 81 de la Loi17. Plus parti-
culièrement, la mention de l’activité de « perception et de répartition 
des redevances » fait référence aux redevances payables à titre de 
rémunération équitable en vertu de l’article 19 et pour la fabrication 
et l’importation de supports audio vierges en vertu de l’article 81, 
pour lesquelles il n’existe aucun recours contractuel.

La Cour d’appel a d’ailleurs confi rmé la situation particu-
lière des détenteurs de droits voisins par le passé, dans sa décision 
Ré:Sonne c. Conseil du secteur du conditionnement physique du 
Canada18 :

Le droit des artistes-interprètes et des producteurs à une rému-
nération équitable n’est pas un droit exclusif : contrairement 
aux titulaires de droits d’auteur traditionnels, les détenteurs 
de droits voisins sur les œuvres musicales ne peuvent intenter 
une action pour recouvrer cette rémunération d’une personne 
qui, sans y être autorisée, exécute leurs enregistrements en 

16. York, supra, note 1, par. 128.
17. Ibid., par. 129.
18. 2014 CAF 48, par. 10.
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public. Ils ne pourraient exercer un recours en justice que 
contre la société de gestion qui a omis soit de déposer un 
projet de tarif auprès de la Commission, comme l’exigent les 
paragraphes 67.1(1) et (2) de la Loi, soit de répartir entre leurs 
bénéfi ciaires les redevances homologuées par la Commission 
et perçues des utilisateurs par la société.

Bien que la Loi no 2 d’exécution du budget de 201819 ait encore 
une fois apporté des changements majeurs au régime légal des socié-
tés de gestion collectives, le raisonnement qui sous-tend les propos de 
la Cour d’appel dans la décision Ré:Sonne est toujours aussi vrai20. 
Le droit à la rémunération équitable est donc, comme la Cour d’appel 
l’a soulevé, un droit à part de celui des auteurs et compositeurs d’une 
œuvre.

Ultimement, la Cour d’appel a conclu que les tarifs, qu’ils soient 
provisoires ou défi nitifs, sont seulement opposables aux personnes 
titulaires d’une licence21. Cette conclusion s’inscrit d’ailleurs dans la 
maxime « là où il y a un droit, il y a un recours »22. Il s’agit donc de 
bien déterminer le droit qui est en cause et une première distinction 
s’impose « entre l’obligation de payer des redevances et l’obligation 
de payer des dommages-intérêts en cas de violation »23 :

[…] S’il n’y a pas de tarif, l’utilisateur qui viole un droit d’auteur 
est tenu de verser des dommages-intérêts pour cette violation 
d’un montant égal aux dommages que le titulaire du droit 
 d’auteur a subis du fait de la violation : voir le paragraphe 35(1) 
de la Loi. Ces dommages sont évalués par un tribunal. Toutefois, 
dans le cas d’un tarif obligatoire, le recours du titulaire est une 
action visant à faire exécuter le tarif. En effet, les redevances 
fi xées dans le tarif deviennent une forme de dommages-intérêts 
préétablis. Cette distinction s’estompe lorsque les tribunaux 
se servent du tarif pour calculer les dommages-intérêts. […].

19. L.C. 2018, c. 27.
20. En vertu de l’alinéa 19(2)a) de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, 

« quiconque exécute en public ou communique au public par télécommunication 
l’enregistrement sonore publié doit verser des redevances : 

a) dans le cas de l’enregistrement sonore d’une œuvre musicale, à la société de 
gestion chargée, en vertu de la partie VII.1, de les percevoir ; […] ».

21. York, supra, note 1, par. 204.
22. Ibid., par. 167.
23. Ibid., par. 38.
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La Cour d’appel fédérale a d’ailleurs reconnu que cette façon de 
faire a probablement contribué à la fausse impression que les tarifs 
sont obligatoires24 :

[…] Je reconnais qu’il y a eu application du tarif comme s’il 
était obligatoire, mais, à mon avis, il en a été ainsi parce qu’il 
y a eu la confusion entre l’application du tarif et l’adjudication 
de dommages-intérêts en fonction des sommes prévues au 
tarif. Il semble que cela a mené à la conclusion générale que 
les tarifs sont obligatoires puisqu’il a été jugé que le montant 
des dommages-intérêts se calculait en fonction des sommes 
prévues au tarif.

Puisque les redevances sont perçues en contrepartie des droits 
octroyés par licence, Access Copyright ne peut les percevoir de manière 
systématique pour toute utilisation des œuvres qu’elle administre 
sans égard à l’existence d’une telle licence. Si un titulaire d’une licence 
utilise une œuvre couverte par le tarif, mais est en défaut de paiement, 
il sera possible pour Access Copyright de faire respecter le paiement 
du tarif. En revanche, en cas de violation du droit d’auteur, c’est une 
action en dommages-intérêts qui demeure appropriée25 :

Les violations de droit d’auteur ne transforment pas les contre-
venants en titulaires de licence tenus de payer des redevances. 
Les personnes commettant une violation peuvent faire l’objet 
d’une action en violation et être tenues de payer des dommages-
intérêts, mais uniquement sur demande du titulaire du droit 
d’auteur, de son cessionnaire ou du titulaire d’une licence 
exclusive. […]

Par conséquent, l’Université, s’étant soustraite aux tarifs, 
n’était plus tenue de payer les redevances pour les œuvres utilisées. 
Si toutefois elle portait atteinte aux droits d’auteur en reproduisant 
ces œuvres, il serait de mise pour Access de procéder par une action 
en dommages-intérêts. Dans le cas qui nous concerne et de l’aveu 
d’Access Copyright, elle n’était pas autorisée par ses membres à 
procéder ainsi26.

24. Ibid., par. 199, voir aussi par. 39.
25. Ibid., par. 205.
26. Ibid.
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1.2.2 L’analyse du caractère équitable des lignes directrices 
de l’Université

Dans une première étape, la Cour d’appel a reconnu que les 
copies étaient faites pour une fi n permise par l’article 29 de la Loi, 
car elles étaient faites à des fi ns d’éducation27. Passant ensuite au 
deuxième volet de l’analyse, à savoir si l’utilisation qui est faite des 
œuvres en conformité avec les Lignes directrices est équitable, la Cour 
d’appel repasse les six facteurs énumérés par la Cour suprême dans 
l’arrêt CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada 28, débutant 
avec son analyse du but de l’utilisation. 

1.2.2.1 Le but de l’utilisation

En première instance, la Cour fédérale avait conclu que l’utili-
sation des œuvres avait deux buts : l’éducation et, de manière secon-
daire, permettre à l’Université d’offrir gratuitement ce qu’elle payait 
précédemment et de continuer à augmenter le nombre d’inscriptions 
en réduisant les coûts pour les étudiants29. En appel, l’Université 
soumet que la Cour fédérale avait commis une erreur en tenant 
compte des buts de deux utilisateurs distincts, soit l’Université, ses 
professeurs et son personnel d’une part et les étudiants d’autre part30. 
Selon l’Université, l’étudiant est le seul utilisateur à considérer et 
donc le but de l’utilisation ne peut être autre que l’éducation. 

La Cour d’appel a toutefois rejeté cet argument. De surcroît, 
la Cour d’appel a jugé que la Cour fédérale avait commis une erreur 
manifeste et dominante en considérant l’éducation comme étant une 
fi n énumérée dans son examen du but de l’utilisation31. Seul le but de 
l’Université était pertinent en l’espèce, ce qui démontre clairement, 
selon la Cour d’appel, la nature inéquitable des reproductions.

Pour en arriver à cette conclusion, la Cour d’appel a repris le 
cadre d’analyse établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt 
CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada et tel qu’appliqué 
subséquemment dans les arrêts Société canadienne des auteurs, 

27. York, supra, note 1, par. 211.
28. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13 [CCH].
29. York CF, supra, note 9, par. 272-273 ; York, supra, note 1, par. 215, 240.
30. York, supra, note 1, par. 216.
31. York, supra, note 1, par. 241.
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compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada32 et Alberta (Édu-
cation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright) 33.

La Cour d’appel note d’abord que l’analyse de la Cour suprême 
dans la décision CCH était clairement faite de la perspective de la 
Grande Bibliothèque et non des utilisateurs fi naux, puisque celle-ci 
se fi ait à une politique qu’elle avait élaborée, de manière similaire à 
l’élaboration par l’Université de ses Lignes directrices en l’espèce34.

Dans l’arrêt SOCAN, la Cour suprême a plutôt conclu que le 
point de vue à adopter est celui de l’utilisateur fi nal. Selon la Cour 
d’appel, cette contradiction s’explique par la différence, dans les deux 
arrêts, entre l’identité de la personne ou de l’organisation se livrant au 
comportement non autorisé, qui est différent dans les deux arrêts35 :

L’arrêt SOCAN ne porte pas sur des lignes directrices en tant 
que telles, mais, comme dans l’arrêt CCH, l’utilisation d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur se fait dans le cadre d’une struc-
ture défi nie établie par une personne autre que l’utilisateur. 
Contrairement à ce qui s’est produit dans l’affaire CCH, les 
personnes qui accédaient aux extraits le faisaient pour leur 
propre compte. Dans l’affaire CCH, l’auteur des copies était 
la Grande Bibliothèque, qui agissait au nom de ses usagers. Il 
y avait donc un lien plus direct entre l’utilisateur et l’œuvre 
protégée dans l’affaire SOCAN que dans l’affaire CCH.

Selon la Cour d’appel, il n’était donc pas surprenant que la Cour 
suprême, dans SOCAN ait privilégié le point de vue de l’utilisateur 
fi nal.

Se positionnant ensuite sur la troisième décision de la trilo-
gie, Alberta (Éducation), la Cour d’appel a noté les propos de la Cour 
suprême, qui avait alors rejeté l’argument voulant que les enseignants 
et les élèves ont des points de vue différents. De plus, contrairement 
aux arrêts CCH et SOCAN, il n’existait aucune politique encadrant 
les reproductions effectuées par les enseignants dans l’arrêt Alberta 
(Éducation). Selon la Cour d’appel, cette absence de politique indique 

32. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 
2012 CSC 36 [SOCAN].

33. Alberta (Éducation) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 
2012 CSC 37 [Alberta (Éducation)].

34. York, supra, note 1, par. 220, citant CCH, supra, note 28, par. 66-69, 71.
35. Ibid., par. 223.
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que les reproductions étaient sporadiques plutôt que systématiques36. 
Se fi ant aux motifs de la Cour suprême, elle note toutefois que les 
fi ns de l’utilisateur ne pourront servir à dissimuler les motivations 
inéquitables de l’auteur des copies37 :

[…] même si l’utilisation équitable est un droit des utilisateurs 
et que par conséquent le point de vue à adopter est celui de 
ces derniers, le but de l’auteur des copies peut tout de même 
être pertinent lors de l’examen du caractère équitable. Ainsi, la 
conclusion voulant que l’auteur des copies se cache derrière le 
paravent de la fi n permise pour l’utilisateur afi n de camoufl er 
la fi n distincte qu’il poursuit est pertinente quand il s’agit 
d’analyser le caractère équitable.

Ayant déterminé que les motivations de l’Université, en élabo-
rant et en se fi ant aux Lignes directrices, étaient d’« obtenir gratuite-
ment ce qu’ils payaient précédemment »38, la Cour d’appel a ensuite 
passé au deuxième facteur d’analyse, la nature de l’utilisation.

1.2.2.2 La nature de l’utilisation

La Cour d’appel a confi rmé les conclusions de la Cour fédérale 
selon lesquelles la nature de l’utilisation, soit la « quantifi cation du 
nombre total de pages reproduites (c’est-à-dire, une évaluation quanti-
tative fondée sur une utilisation globale) »39, militait en la défaveur de 
l’Université40. Non seulement la preuve a révélé une quantité globale 
de reproductions considérable, mais les Lignes directrices étaient 
silencieuses sur l’utilisation que pouvaient faire les étudiants avec 
les copies qui leur étaient remises41. Par exemple, la Cour d’appel a 
fait valoir que certaines précautions auraient pu militer en faveur 
d’une reconnaissance d’utilisation équitable, telles que d’« exige[r] la 
destruction des œuvres copiées à la fi n d’un cours et [d’]interdi[re] 
la conservation et la redistribution d’œuvres copiées »42. Ce dernier 
point fait d’ailleurs contraste avec la situation factuelle dans l’arrêt 

36. Ibid., par. 233.
37. Ibid., par. 230.
38. Ibid., par. 240-241.
39. York CF, supra, note 9, par. 277.
40. York, supra, note 1, par. 258.
41. Ibid., par. 243, 250, 256.
42. Ibid., par. 258.
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SOCAN dans lequel les copies étaient éphémères et ne pouvaient pas 
être copiées ou diffusées de nouveau43.

1.2.2.3 L’ampleur de l’utilisation

L’ampleur, quant à elle, « porte sur la proportion d’une œuvre 
protégée qui est copiée et non sur la quantité globale de copies »44. 
Toutefois, la Cour d’appel a constaté que la Cour fédérale a aussi consi-
déré l’importance quantitative de l’utilisation. Bien qu’il pût s’agir 
d’une erreur manifeste, elle n’était tout simplement pas dominante 
et la Cour d’appel a confi rmé les conclusions en première instance45. 
En effet, il a été déterminé que ce critère défavorisait l’Université 
puisque cette dernière n’a pas été en mesure de justifi er, en fonction 
du but de l’utilisation, les seuils de reproduction qu’elle avait établis 
dans sa défi nition de « court extrait » ni même la distinction relative 
aux différents formats d’œuvres46.

1.2.2.4 Les solutions de rechange à l’utilisation

La Cour d’appel a aussi maintenu les conclusions de la Cour 
fédérale à savoir que le facteur des solutions de rechange militait en 
faveur de l’Université47. En effet, la Cour fédérale était d’avis « que 
l’utilisation de la reproduction était raisonnablement nécessaire pour 
atteindre la fi n visée, soit l’éducation », d’autant plus qu’il était désor-
mais pertinent dans un contexte académique de se référer à plusieurs 
« publications et ressources » au lieu d’un seul « manuel principal »48.

Toutefois, il est important de souligner ici que la Cour d’appel 
a atténué le poids à attribuer à ce facteur en raison de « l’absence 
de solutions de rechange gratuites aux copies effectuées par l’Uni-
versité » et compte tenu de sa conclusion relativement au premier 
facteur : « […] bien que le but général de l’Université ait été l’éduca-
tion, le but visé par l’adoption des Lignes directrices était d’obtenir 
gratuitement ce qu’elle devait payer par le passé »49.

43. Ibid., par. 254, 256.
44. Ibid., par. 259.
45. Ibid., par. 279.
46. Ibid., par. 281.
47. Ibid., par. 292.
48. Ibid., par. 285.
49. Ibid., par. 291.
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1.2.4.5 L’effet de l’utilisation sur l’œuvre

La Cour d’appel a confi rmé les conclusions de la Cour fédérale 
selon lesquelles les effets de l’utilisation militaient en faveur de la 
reconnaissance du caractère inéquitable des Lignes directrices. En 
effet, la Cour d’appel a fait valoir que les copies effectuées en vertu 
de ces Lignes « concerne[nt] des parties nettement plus importantes 
des œuvres originales et [que] les Lignes directrices autorisent la 
reproduction d’œuvres entières sur le seul critère du format de 
publication »50.

1.2.4.6 La nature de l’œuvre

Quant à ce dernier facteur, la Cour d’appel n’a fait que prendre 
note de la conclusion de la Cour fédérale voulant « que ce facteur 
tendait vers l’extrémité négative du spectre du caractère équitable 
“en raison de la façon dont est abordée la nature des œuvres et la 
façon dont les Lignes directrices sont appliquées” »51. On constate 
ainsi qu’il n’a été déterminant ni en première instance ni en appel.

1.3 Conclusion

Cette décision vient confi rmer que les tarifs que la Commission 
homologue ne sont exigibles qu’envers les titulaires de licences et ne 
sont donc pas opposables à l’Université qui s’en est soustraite. Les 
implications de cette décision sont substantielles pour les nombreuses 
universités et organismes qui se fi ent aux lignes directrices ou à des 
politiques internes semblables pour guider la reproduction et l’utili-
sation d’œuvres protégées par le droit d’auteur de manière à tomber 
sous l’exception d’utilisation équitable. Cela étant, la décision de la 
Cour d’appel démontre aussi la diffi culté à créer une politique conte-
nant des règles universelles qui assureront une utilisation équitable 
dans toutes les circonstances. Après tout, les Lignes directrices de 
l’Université York étaient fondées sur celles de l’organisme Universités 
Canada, qui avait élaboré la première version de sa politique après 
la décision de la Cour suprême dans CCH, l’ayant ensuite adaptée à 
la lumière de la décision Alberta (Éducation). En l’espèce, l’absence 
de restrictions quant à l’utilisation des copies une fois remises aux 
étudiants et le manque de justifi cations des seuils établis quant à 
l’ampleur des reproductions permises y ont visiblement joué pour 

50. Ibid., par. 306.
51. Ibid., par. 307.



Les décisions marquantes de 2020 en matière de droit d’auteur 967

beaucoup. Considérant que la Cour suprême du Canada a autorisé 
l’appel de cette décision52, il sera intéressant de voir comment ces 
enjeux et ses conclusions seront étudiés.

2. WISEAU STUDIO, LLC. c. HARPER, 2020 ONSC 2504

Dans l’affaire Wiseau, la Cour a notamment eu à statuer sur la 
reproduction d’extraits d’un fi lm dans un documentaire portant sur 
la réalisation dudit fi lm et la culture qui l’entoure. Dans la mesure 
où l’utilisation des extraits constitue une violation du droit d’auteur 
dans le fi lm original, la Cour doit déterminer si cette utilisation tom-
berait sous l’exception d’utilisation équitable à des fi ns de critique 
ou de communication de nouvelles. La Cour a d’ailleurs reconnu que 
l’exception s’appliquait en l’espèce. Selon la Cour, pour qu’un fi lm soit 
considéré comme étant un documentaire, il doit simplement être un 
fi lm de non-fi ction. Il n’a pas besoin d’éclairer ou d’éduquer le public, 
ni être obligatoirement respectueux et équilibré envers ses sujets 
pour constituer un documentaire. Dans la mesure où le documen-
taire constitue une critique, le caractère malveillant ou injustifi é des 
propos n’est point pertinent pour l’analyse de l’exception d’utilisation 
équitable. De plus, en réponse aux allégations de violation des droits 
moraux de l’auteur du fi lm, la Cour rappelle qu’en l’absence de preuve 
de modifi cation ou de distorsion de l’œuvre originale, toute preuve 
subjective concernant les sentiments de l’auteur sera insuffi sante.

2.1 Les faits de l’affaire Wiseau

L’affaire Wiseau53 se centre sur un long métrage intitulé The 
Room, réalisé par le demandeur Tommy Wiseau, qui a vu le jour en 
juin 2003. Dès sa première diffusion, le fi lm est considéré comme un 
échec catastrophique, ne recevant que des critiques négatives. Une 
affi che citant une critique du fi lm avait même été placée devant la 
billetterie : « Regarder ce fi lm, c’est comme se faire poignarder dans 
la tête » [traduction].

Nonobstant son début quelque peu désastreux, le fi lm a suscité 
une sorte de fascination de la part du public et a acquis, à travers les 
années, un statut de fi lm culte. Depuis ce temps, plusieurs livres et 
adaptations cinématographiques ont été élaborés, dont notamment 
celui qui nous occupe dans la présente affaire.

52. Université York, et al. c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright”), 
et al. (2020-10-15), 39222 (C.S.C.)..

53. Wiseau Studio, LLC v. Harper,  2020 ONSC 2504.
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En effet, les défendeurs ont fait la connaissance de Tommy 
Wiseau en 2011, lors d’un évènement de visionnement du longmétrage 
The Room. Ces derniers ont fait part à Wiseau de leur intention de 
créer un documentaire sur la production du célèbre fi lm, une idée qui, 
au départ, a été favorablement reçue par Wiseau. Toutefois, l’enthou-
siasme initialement partagé par le réalisateur a malheureusement 
été éphémère.

Malgré tout, le documentaire réalisé par les défendeurs a 
fi nalement été complété en janvier 2016. Son titre, Room Full of 
Spoons, fait l’éloge d’une photographie encadrée, prétendument par 
mégarde, et affi chée dans le salon où se déroule la majorité des scènes 
dans l’œuvre originale. L’œuvre des défendeurs est d’une durée de 
109 minutes, dont un total d’environ 7 minutes d’extraits de The 
Room, commentés par le narrateur du documentaire ou bien par la 
personne faisant l’objet d’une entrevue.

Les procédures entre les parties ont débuté abruptement en 
juin 2017, lorsqu’une requête urgente est déposée par Wiseau et 
présentée ex parte, cherchant l’émission d’une injonction provisoire 
pour interdire la diffusion et la promotion du documentaire Room 
Full of Spoons. L’injonction provisoire est accordée par la Cour, mais 
annulée au stade de la demande de prorogation.

Sur le fond de l’action, les demandeurs allèguent la violation 
de leurs droits d’auteur par les défendeurs, y compris la violation des 
droits moraux de Tommy Wiseau, dans le long métrage The Room. 
Les demandeurs allèguent aussi la violation du droit à la vie privée 
de Tommy Wiseau, une appropriation illégale de sa personnalité et 
la commercialisation trompeuse.

2.2 L’analyse et les conclusions de la Cour

Les questions en litige à l’égard desquelles la Cour doit statuer 
sont, entre autres, de savoir s’il y a eu violation du droit d’auteur 
des demandeurs, si l’exception de l’utilisation équitable s’applique 
en l’espèce et s’il y a eu violation des droits moraux du demandeur 
Tommy Wiseau, à titre d’auteur de l’œuvre.
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2.2.1 La titularité du droit d’auteur et la qualité pour agir 
des demanderesses

Avant de se positionner sur la question de la violation de 
droit d’auteur, la Cour évalue d’abord le sujet de titularité et de la 
qualité des demandeurs. En l’espèce, les demandeurs alléguaient 
que Tommy Wiseau avait cédé ses droits, titres et intérêts dans 
le fi lm The Room à Wiseau Studio LLC. Cependant, le certifi cat 
d’enregistrement du droit d’auteur qui était joint à l’acte introductif 
d’instance indiquait que Wiseau-Films était le titulaire du droit 
d’auteur. Par ailleurs, les demandeurs n’avaient produit aucun 
document supplémentaire pour soutenir leur argument voulant que 
Wiseau Studio LLC était titulaire.

Étant donné qu’aucune preuve n’était présentée pour démon-
trer la cession du droit d’auteur à Wiseau Studio LLC, la Cour est 
d’avis que la demande de l’entreprise devrait échouer sur cette base 
seulement54. Considérant le fait que Tommy Wiseau avait admis 
avoir cédé ses droits d’auteur à Wiseau-Films et vu le contenu du 
certifi cat d’enregistrement qui semblait soutenir cette admission, 
le juge a noté sa réticence à accepter que l’auteur lui-même avait la 
qualité pour agir.

Cependant, avant de déclarer la question close, la Cour fait 
référence à l’alinéa 34.1(2)c) de la Loi, prévoyant que lorsqu’« aucun 
acte de cession du droit d’auteur ni aucune licence concédant un 
intérêt dans le droit d’auteur n’a été enregistré sous l’autorité de la 
présente loi […] si un nom paraissant être celui du producteur d’une 
œuvre cinématographique y est indiqué de la manière habituelle, cette 
personne est présumée, jusqu’à preuve contraire, être le producteur 
de l’œuvre ». Vu ce renversement du fardeau de preuve, il appartenait 
donc aux défendeurs de démontrer qu’il n’y avait pas eu de cession. 
En l’absence de cette preuve, la Cour a jugé prudent d’accepter que les 
demandeurs aient la qualité pour agir55. Considérant ses conclusions 
relatives aux autres questions en litige, la Cour a reconnu que la 
question de titularité était ultimement de peu d’importance. 

54. Ibid., par. 154.
55. Ibid., par. 157.
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2.2.2 L’analyse de la question de violation du droit d’auteur

Se tournant ensuite vers la question de violation de droit 
d’auteur, la Cour rappelle tout d’abord le cadre juridique applicable 
à ce genre de recours. Comme le droit d’auteur sur une œuvre com-
porte « le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une 
partie importante de l’œuvre »56, il en ressort que toute copie d’une 
partie non importante d’une œuvre ne constitue pas une contrefaçon. 
Le demandeur doit donc démontrer qu’une partie substantielle de 
l’œuvre originale a été utilisée. Ce que constitue une partie substan-
tielle doit être analysé en fonction de sa qualité et non de sa quantité57.

La Cour se base sur les enseignements de la Cour suprême 
dans Cinar Corporation c. Robinson pour rappeler les principes fon-
damentaux qui sous-tendent l’évaluation de la nature substantielle 
ou non d’une reproduction58 :

The goal, therefore, of the requirement that there be a “subs-
tantial” infringement is to ensure that a balance is maintained 
between protecting the skill and judgment exercised by authors 
in the expression of their ideas, and “leaving ideas and elements 
from the public domain free for all to draw upon […]

La Cour en vient à la conclusion qu’une partie importante du 
fi lm The Room a été reproduite dans le documentaire Room Full of 
Spoons59. Selon la Cour, malgré que la quantité d’extraits du fi lm ne 
soit pas importante eu égard à la longueur totale du fi lm, le docu-
mentaire ne serait pas le même si les défendeurs avaient omis les 
séquences tirées du fi lm original. Par conséquent, la Cour est d’avis 
que la quantité utilisée ne pouvait être considérée comme étant négli-
geable. Elle note d’ailleurs son hésitation à en venir à cette conclusion, 
puisque le documentaire ne cherchait clairement pas à remplacer ou à 
copier le fi lm ou à diminuer sa valeur. La Cour reconnaît toutefois qu’il 
est préférable d’aborder ces questions dans le contexte de l’analyse 
sur l’application de l’exception d’utilisation équitable.

56. Loi sur le droit d’auteur, supra, note 6, par. 3(1).
57. Ibid., par. 162, citant U & R Tax Services Ltd. v. H & R Block Canada Inc., [1995] 

R.C.F. No. 962 (C.F.).
58. Ibid., par. 161, citant Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, par. 28.
59. Ibid., par. 164.
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2.2.3 L’utilisation équitable à des fi ns de critique et de 
reportage

Les défendeurs en l’espèce ont fait valoir que l’utilisation des 
extraits du fi lm The Room dans leur documentaire tombait sous 
l’exception d’utilisation équitable, notamment puisque le documen-
taire vise à critiquer le fi lm original. Ils argumentaient aussi que le 
documentaire constitue la communication de nouvelles, puisqu’il a 
comme objectif d’informer le public. Selon les défendeurs, l’utilisation 
de l’œuvre était donc faite pour au moins une des fi ns permises par 
les articles 29.1 et 29.2 de la Loi. 

La Cour affi rme la position des défendeurs et confi rme que le 
premier volet du test, c’est-à-dire l’utilisation des œuvres pour une 
fi n permise, est facilement satisfait en l’espèce60 :

The documentary reports on and discusses the social phe-
nomenon of The Room and its creator. Room Full of Spoons 
reviews the making of The Room, including discussing specifi c 
aspects and scenes within the fi lm. It contains interviews with 
fans, actors and others involved in the making of the fi lm. It 
includes comments from critics, professors and others about 
their reaction to the fi lm and its attraction to people. […] The 
defendants investigate and report on Wiseau’s background in 
Room Full of Spoons, which may account, in part, for why the 
Huffi ngton Post described the documentary as “a very impres-
sive piece of reporting.”

La Cour a d’ailleurs rejeté l’argument des demandeurs selon 
lequel un documentaire doit avoir pour but d’éclairer, d’éduquer ou 
de promouvoir une cause et qu’il doit être équilibré et respectueux 
de ses sujets61. Selon la Cour, il n’y a aucune raison de restreindre la 
défi nition d’un documentaire au-delà de celle d’un fi lm de non-fi ction.

Dans la mesure où le documentaire offre un commentaire néga-
tif et défavorable du talent de Tommy Wiseau en tant que comédien 
et cinéaste, cela constitue une critique. Reprenant les motifs d’une 
décision d’appel du Royaume-Uni, la Cour affi rme que le caractère 
malveillant ou injustifi é de la critique n’est point pertinent pour 
l’analyse de l’exception d’utilisation équitable62 :

60. Ibid., par. 173.
61. Ibid., par. 174.
62. Ibid., par. 177.
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If Wiseau does not like how he is portrayed in Room Full of 
Spoons, his claim may be for defamation. As the English Court 
of Appeal stated in Pro Sieben Media AG v. Carlton UK Televi-
sion Ltd, [1998] All E.R. (D) 751, “[i]f the fair dealing is for the 
purpose of criticism that criticism may be strongly expressed 
and unbalanced without forfeiting the fair dealing defence; an 
author’s remedy for malicious and unjustifi ed criticism lies (if 
it lies anywhere) in the law of defamation, not copyright.” […].

En ce qui a trait au deuxième volet du test, la Cour a jugé que 
l’utilisation des extraits du fi lm The Room était faite de manière 
équitable. Tout d’abord, puisque l’utilisation des extraits était faite 
pour fournir une critique et des informations relatives au fi lm original, 
des fi ns autorisées par la Loi, l’évaluation du critère de l’objectif de 
l’utilisation favorisait les défendeurs.

Pour ce qui est du caractère de l’utilisation, ce critère concerne 
la manière dont l’utilisateur traite du matériel protégé par le droit 
d’auteur. La Cour a noté qu’il peut être utile de considérer les cou-
tumes et les pratiques courantes dans un domaine particulier pour 
l’évaluation de ce critère63. À cet égard, les extraits du fi lm The Room 
étaient toujours accompagnés de commentaires ou de narration lors 
de leur apparition dans Room Full of Spoons, ce qui constitue une 
technique courante dans les documentaires. Selon la Cour, cela sup-
porte la position des défendeurs et la nature équitable de l’utilisation 
qui est faite de l’œuvre64.

Alors que la quantité de matériel utilisé a joué en défaveur des 
défendeurs lors de l’analyse relative à la violation de droit d’auteur, 
la Cour a conclu qu’elle n’était tout de même pas excessive. En effet, 
puisque le documentaire Room Full of Spoons est d’une durée de 
109 minutes, les 7 minutes d’images tirées du fi lm The Room, un 
fi lm de 99 minutes au total, représentent 6 % du documentaire et 
7 % du travail source. De surcroît, la Cour a conclu que l’utilisation 
des extraits est limitée et liée à ce qui est nécessaire pour accomplir 
les fi ns recherchées par le documentaire : critiquer et informer le 
public. La fi nalité de la reproduction n’était pas de remplacer l’œuvre 
originale65.

63. Ibid., par. 186, citant CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 
CSC 13, par. 50.

64. Id.
65. Ibid., par. 188-189.
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La Cour fut d’avis qu’il n’y avait pas d’alternatives raisonnable-
ment envisageables à l’utilisation des extraits de l’œuvre, étant donné 
que le fi lm The Room et les faits et évènements qui l’entourent consti-
tuent l’essence même du documentaire des défendeurs. En l’espèce, 
comme dans la majorité des cas où l’utilisation d’une œuvre protégée 
est faite à des fi ns de critique, l’obtention d’une licence n’était pas 
une option réaliste, car cela aurait impliqué une renonciation totale 
de la part des défendeurs au contrôle éditorial de leur documentaire. 

La Cour a aussi jugé que l’analyse des critères relatifs à la 
nature de l’œuvre et l’effet de son utilisation favorisaient également 
une conclusion selon laquelle l’utilisation était équitable. D’abord, le 
matériel utilisé n’était pas confi dentiel ni non publié. Au contraire, le 
fi lm The Room est largement diffusé depuis près de deux décennies 
et même disponible gratuitement en ligne66. La Cour a également 
conclu que le documentaire des défendeurs n’est pas un substitut au 
fi lm des demandeurs ni ne remplace l’expérience unique que consti-
tue la projection de l’œuvre originale. Selon la Cour, le visionnement 
du documentaire Room Full of Spoons serait plutôt susceptible de 
susciter un intérêt pour le fi lm The Room. Vu l’absence de preuve ou 
d’argument convaincant relatif à l’effet préjudiciable de l’utilisation, 
la Cour a conclu que ce dernier critère, tout comme les autres, favo-
rise une conclusion quant au caractère équitable de l’utilisation et à 
l’application de l’exception67.

2.2.4 Les droits moraux du demandeur

Quant à la question de savoir si les défendeurs avaient porté 
atteinte aux droits moraux du demandeur Tommy Wiseau, la Cour 
a répondu par la négative. Le demandeur Tommy Wiseau préten-
dait que les défendeurs avaient violé ses droits moraux pour deux 
raisons. D’abord, les extraits du fi lm qui avaient été utilisés dans le 
documentaire Room Full of Spoons étaient, selon le demandeur, de 
piètre qualité et avaient donc vraisemblablement été illégalement 
« arrachés » d’un disque Blu-Ray ou de la plateforme YouTube. La 
Cour rejette toutefois cet argument, puisqu’aucune preuve n’était 
produite quant à la manière dont les extraits avaient modifi é ou 
dénaturé l’œuvre originale, outre le témoignage de monsieur Wiseau 
selon qui la qualité « n’était pas à la hauteur de ses standards » et 
qu’il était « très mécontent »68. 

66. Ibid., par. 192-193.
67. Ibid., par. 196-198.
68. Ibid., par. 205.
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Tommy Wiseau prétendait aussi que l’utilisation des extraits 
du fi lm The Room constituait une violation de ses droits moraux, 
puisqu’il avait été associé contre son gré au documentaire des défen-
deurs, qu’il trouvait répréhensible tant sur le plan artistique que 
personnel. Cet argument est également rejeté par la Cour, celle-ci 
ayant affi rmé que le ton négatif du documentaire et les sentiments 
défavorables du demandeur étaient insuffi sants pour conclure à la 
violation des droits moraux de ce dernier.

En reprenant les motifs de la Cour fédérale dans la décision 
Maltz c. Witterick69, la Cour rappelle que les violations de droits 
moraux ne peuvent être déterminées uniquement sur la base des 
sentiments ou des opinions du créateur d’une œuvre. Cette évaluation 
implique non seulement une considération des opinions subjectives 
du demandeur, mais aussi de preuves objectives. En l’espèce, aucune 
preuve n’avait été présentée quant à la façon dont les extraits de 
l’œuvre originale ont été déformés ou modifi és de manière à porter 
atteinte à l’honneur ou à la réputation du demandeur.

2.2.5 Les dommages subis par les défendeurs

En réponse à la procédure des demandeurs, les défendeurs ont 
déposé une demande reconventionnelle pour réclamer les dommages 
subis en raison de l’injonction provisoire des demandeurs. En effet, la 
requête des demandeurs, présentée sur une base urgente et ex parte, 
avait empêché la diffusion du documentaire avant la sortie du fi lm The 
Disaster Artist, un long métrage fondé sur la vie de Tommy Wiseau 
et sa réalisation du fi lm The Room, et mettant en vedette des acteurs 
connus tels James Franco, Seth Rogan et Zac Efron. Contrairement au 
documentaire des défendeurs, Tommy Wiseau avait vivement encou-
ragé la réalisation du fi lm The Disaster Artist et avait même paru lors 
de la cérémonie des Golden Globe où James Franco a emporté le prix 
dans la catégorie « Best Actor in a Musical or Comedy ». 

Or, l’injonction a ultimement été dissoute après quatre mois, 
lorsque la Cour a refusé la requête pour sa prorogation en concluant 
que les demandeurs avaient non seulement fait défaut de rencontrer 
leur fardeau de preuve, mais qu’ils avaient aussi omis de divulguer des 
informations pertinentes et essentielles lors de la première requête 
présentée ex parte. Sur le fond de la question, la Cour a noté l’impact 
du comportement des demandeurs, allant même jusqu’à suggérer que 

69. Maltz c. Witterick, 2016 CF 524, par. 49.
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les réalisateurs du fi lm The Disaster Artist auraient été à l’origine de 
la requête ex parte :

As Koehnen J. stated, the injunction was issued at a “commer-
cially critical time.” This is because the injunction prevented 
the documentary from being released prior to, or around the 
same time as, The Disaster Artist. Indeed, given the strong 
representation of Wiseau on the injunction motion, in contrast 
to his later revolving door of lawyers that he was unwilling to 
pay, one might reasonably infer that The Disaster Artist was 
behind the injunction application. Regardless, the uncontra-
dicted evidence was that there was much interest at the time 
among fans of The Room and from cinemas which screen The 
Room in Room Full of Spoons, interest Wiseau did his best to 
frustrate through threats of legal action and, in June 2017, by 
obtaining the injunction.

La Cour a ultimement accordé des dommages-intérêts com-
pensatoires de 550 000 $ US, en vue des profi ts que les défendeurs 
auraient pu réaliser s’ils avaient eu l’occasion de diffuser leur docu-
mentaire en même temps que le fi lm The Disaster Artist comme 
prévu, ce qui leur aurait permis de bénéfi cier du « buzz » que ce fi lm 
hollywoodien avait généré.  La Cour a aussi accordé des dommages-
intérêts punitifs de 200 000 $ CAN en concluant que les demandeurs 
avaient initié leur procédure « for the improper purpose of preventing 
the release of a documentary disliked by Tommy Wiseau » et ont 
de ce fait délibérément porté atteinte à la liberté d’expression des 
défendeurs.

2.3 Conclusion

La Cour a donc rejeté toutes les demandes avancées par les 
demandeurs, et ce, tant au niveau du droit d’auteur que pour les 
moyens de responsabilité civile invoqués, telles l’appropriation illicite 
de la personnalité, la commercialisation trompeuse et l’atteinte au 
droit à la vie privée (« intrusion upon seclusion »). Cette décision 
rappelle d’abord que l’évaluation de ce que constitue la reproduction 
d’une partie importante d’une œuvre repose surtout sur des consi-
dérations qualitatives. En effet, même la reproduction de 7 minutes 
d’extraits d’un fi lm de 99 minutes, le plus long de ces extraits étant de 
21 secondes, peut constituer une reproduction d’une partie importante 
de l’œuvre, notamment si les extraits ajoutent beaucoup de valeur au 
contenu de l’ouvrage auquel ils ont été intégrés.
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La Cour a aussi jugé que lorsque l’exception d’utilisation 
équitable à des fi ns de critique est invoquée, le caractère injustifi é ou 
irrespectueux de la critique n’est point pertinent. Or, la jurisprudence 
nous enseigne que l’utilisation d’une œuvre pour un motif caché sous 
le prétexte d’une fi n permise fera sans doute obstacle au caractère 
équitable de l’utilisation70. Il s’agit du cas par exemple lorsque la 
parodie est invoquée comme fi n permise, mais que l’intention de 
l’utilisateur est réellement de gêner ou de punir la partie adverse. Par 
conséquent, il est toujours prudent d’avoir une réfl exion approfondie 
sur l’objectif véritablement recherché et sur ce qui est nécessaire 
pour atteindre ce dernier lorsqu’on compte justifi er ses actions en se 
fondant sur l’exception d’utilisation équitable.

Enfi n, cette décision rappelle l’importance d’une preuve objec-
tive au soutien d’un argument de violation de droits moraux. En effet, 
l’auteur doit prouver que son œuvre a été modifi ée ou dénaturée de 
manière à porter atteinte à son honneur et à sa réputation. Toutefois, 
avant que les sentiments et les opinions de l’auteur ne soient pris en 
compte, encore faut-il que l’œuvre ait été modifi ée. 

 3. DRUIDE INFORMATIQUE INC. c. ÉDITIONS QUÉBEC-
AMÉRIQUE INC., 2020 QCCA 1197

L’affaire Druide71 porte principalement sur la question de 
savoir si l’utilisation d’un logiciel et d’autres œuvres par la défen-
deresse a été autorisée par le titulaire du droit d’auteur dans ces 
œuvres par le biais d’une licence non exclusive. En première instance, 
la juge avait qualifi é l’entente verbale entre les parties comme étant 
un simple « consentement », qui valait uniquement pour la version 
du logiciel et des œuvres qui étaient sur le marché au moment où le 
consentement a été accordé. Toutefois, la Cour d’appel a infi rmé cette 
décision, en concluant que ce consentement, devant plutôt être qualifi é 
de licence non exclusive, valait aussi pour les versions subséquentes 
du logiciel et des œuvres. Selon la Cour d’appel, la juge de première 
instance avait commis une erreur en interprétant l’entente comme 
étant à durée déterminée, alors que les parties ne s’étaient jamais 
entendues sur une limite temporelle à l’entente. De plus, malgré que 

70. Voir notamment : CCH, supra, note 28, par. 54 ; Alberta (Éducation), supra, note 33, 
par. 23 ; United Airlines, Inc. c. Cooperstock, 2017 CF 616.

71. Druide Informatique Inc. c. Éditions Québec-Amérique Inc., 2020 QCCA 1197, 
infi rmant Éditions Québec-Amérique Inc c. Druide Informatique Inc., 2017 QCCS 
4092, demande d’autorisation d’appel devant la Cour suprême du Canada rejetée 
(2021-03-18), 39391 (C.S.C.).
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les parties aient discuté de leur intention de rédiger une entente 
écrite, leur relation de longue date démontrait que l’absence d’un écrit 
n’empêchait pas l’existence d’une entente, puisqu’elles ne l’avaient 
jamais traité comme étant un élément essentiel.

3.1 Les faits de l’affaire Druide

Dans cette décision de la Cour d’appel du Québec, l’appelante 
Druide Informatique inc. (« Druide ») se pourvoit contre un jugement 
de la Cour supérieure, lui ordonnant de cesser la reproduction, la 
communication, la vente et l’exploitation des œuvres littéraires et 
artistiques de l’intimée, Éditions Québec Amérique inc. (« EQA ») et la 
condamnant à payer 100 000 $ à titre de dommages-intérêts matériels 
et 25 000 $ à titre de dommages-intérêts exemplaires.

L’appelante Druide est une société connue pour la conception 
du logiciel d’aide à la rédaction Antidote, lancé en 1996, alors qu’EQA 
est réputée dans le domaine d’édition de livres. Cette dernière a conçu 
un dictionnaire thématique permettant de retrouver un mot à partir 
d’une illustration ou d’un thème. La version sur support informatique, 
lancée en 1996, est appelée Le Visuel Multimédia.

En 1998, les parties créent un pont informatique entre les 
nouvelles versions des logiciels, Le Visuel Multimédia 2 et Antidote 98. 
Concrètement, ce pont prend la forme d’un bouton bidirectionnel entre 
les deux logiciels par lequel l’utilisateur est invité à se procurer le 
logiciel de l’autre société. Cette entente ne revêt pas la forme d’un 
contrat écrit, mais plutôt d’un échange de consentement verbal. Ceci 
marque le début d’un partenariat d’affaires qui durera au-delà d’une 
décennie.

En 2004, Druide et EQA lancent respectivement une nouvelle 
version de leur logiciel : Antidote Prisme 5 et Le Visuel Multimédia 3. 
Le Visuel Multimédia 3 inclut un index qui comprend la terminologie 
française ainsi que les icônes des illustrations associées à la termino-
logie, appelé l’Index du Visuel. Les parties conviennent alors de faire 
évoluer le pont informatique en intégrant l’Index du Visuel dans le 
logiciel Antidote Prisme 5. Cette entente est aussi verbale.

Le 20 octobre 2009, lors du lancement du logiciel Antidote 
HD, Druide déploie les interfaces le Visuel Nano et le Visuel Intégré,  
conçues et développées par Druide à ses frais. Ces interfaces per-
mettent d’intégrer des illustrations de plus grande taille dans Anti-
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dote HD afi n d’assurer à EQA une visibilité accrue. En parallèle, le 
27 octobre 2009, EQA lance la nouvelle version de son logiciel Le 
Visuel Multimédia 4. Comme auparavant, aucun contrat écrit ne vient 
entériner l’entente intervenue entre les parties quant au déploiement 
des interfaces le Visuel Nano et le Visuel Intégré.

En 2010, la relation d’affaires entre les parties se détériore à 
la suite de réorganisations internes. Le 26 juin 2011, EQA transmet 
à Druide un avis de révocation d’autorisation et ordonne à Druide de 
retirer ses œuvres du logiciel Antidote HD. Elle fi xe initialement au 
28 septembre 2011 la date de révocation de son autorisation, mais 
la date est repoussée au 25 novembre 2011, puis au 13 janvier 2012.

En août 2012, EQA dépose une demande en justice à la Cour 
supérieure et requiert une ordonnance sommant Druide de cesser 
immédiatement de reproduire, de représenter, de communiquer à 
distance, de vendre et d’exploiter les œuvres et les logiciels dont les 
droits d’auteur lui appartiennent. Entre août 2012 et le prononcé du 
jugement de la Cour supérieure le 14 septembre 2017, Druide lancera 
deux mises à jour de son logiciel : Antidote 8 (2012) et Antidote 9 
(2015).

3.2 L’analyse et les conclusions de la Cour d’appel

Les deux questions en litige lors de l’appel sont, d’une part, de 
savoir si la juge de première instance avait commis une erreur révi-
sable en concluant qu’EQA a simplement « consenti » à l’utilisation de 
ses œuvres dans le Visuel Nano et le Visuel Intégré de la version du 
logiciel Antidote HD et, d’autre part, si elle avait commis une erreur 
révisable en accordant des dommages exemplaires à EQA.

Avant de traiter de la question au fond, la Cour d’appel a 
d’abord analysé la manière dont la juge de première instance avait 
réparti le fardeau de la preuve entre Druide et EQA. La juge de 
première instance avait conclu qu’EQA avait le fardeau de prouver 
qu’elle était titulaire du droit d’auteur sur les œuvres et que Druide 
avait posé sans son consentement des gestes qui relèvent des droits 
exclusifs d’EQA. Il reviendrait alors à Druide de démontrer que les 
gestes reprochés ont plutôt été posés avec le consentement d’EQA. 
Selon l’appelante, la juge de première instance avait commis une 
erreur en exigeant que Druide démontre l’existence d’une licence ou 
l’obtention du consentement d’EQA et que c’était plutôt cette dernière 
qui devait démontrer l’absence de consentement.
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La Cour d’appel a toutefois confi rmé le raisonnement de la 
juge de première instance. C’est effectivement le titulaire du droit 
d’auteur qui a le fardeau de démontrer que la personne à qui l’on 
reproche d’avoir violé son droit d’auteur a commis un acte réservé au 
titulaire et que cet acte a été commis sans le consentement de celui-ci. 
Toutefois, lorsqu’un défendeur affi rme avoir obtenu ce consentement, 
il en découle que cette partie devra prouver « les faits sur lesquels 
il s’appuie et les conclusions qu’il en tire »72. Cela n’emporte pas, 
selon la Cour, une modifi cation du fardeau de la preuve, mais bien le 
déplacement de celui-ci une fois que le demandeur a prouvé que sa 
réclamation est à première vue valable.

Pour ensuite répondre à la question du fond de l’appel, la 
Cour passe en revue les grands principes de qualifi cation et d’inter-
prétation de contrat, particulièrement en matière de droit d’auteur. 
En citant l’arrêt  Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., la Cour 
d’appel rappelle que l’objet de la qualifi cation est « le rattachement du 
contrat à une catégorie normative » et elle « s’effectue en recherchant 
la commune intention des parties sur le contenu de leur entente »73.

En droit d’auteur, il y a seulement trois types de contrats : la 
cession, la licence exclusive et la licence non exclusive. Alors que la 
cession constitue le transfert d’un droit de propriété, la concession 
d’une licence équivaut à une simple autorisation de poser un geste 
qui est autrement exclusif au titulaire du droit d’auteur. La licence 
exclusive confère un intérêt de propriété limité dans le droit d’auteur, 
puisqu’elle permet au détenteur de licence d’exploiter ces droits non 
seulement à l’exclusion des tiers, mais aussi du concédant lui-même. 
C’est donc pour cela qu’une licence exclusive, tout comme une cession, 
nécessite un écrit signé pour être valable. En revanche, la licence 
non exclusive ne confère ni droit de propriété ni intérêt de propriété 
limité. Elle confère simplement un droit contractuel entre le titulaire-
concédant et le licencié et elle n’est donc soumise à aucune exigence 
de forme ou de contenu74.

En première instance, la juge avait qualifi é l’entente intervenue 
entre les parties de simple « consentement ». Or, il s’agissait d’une 

72. Ibid., par. 53.
73. Ibid., par. 58, citant Uniprix c. Gestion Gosselin et Bérubé inc., 2017 CSC 43, par. 29 

et 37.
74. À ce sujet, nous notons qu’à maintes reprises la Cour d’appel du Québec se réfère 

à un article des Cahiers de propriété intellectuelle rédigé par Camille Aubin et 
intitulé « Les licences implicites de droit d’auteur en matière de logiciels », (2017) 
29 C.P.I. 1, p. 6.
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erreur au regard de la qualifi cation du contrat, car le « consentement » 
correspond en fait à une licence non exclusive. Selon la Cour d’appel, 
Druide détenait des droits contractuels lui permettant d’utiliser les 
œuvres d’EQA dans ses interfaces Visuel Nano et Visuel Intégré. 
Le contrat reposait sur un échange verbal de consentement dont 
l’origine remonte à 2004, lorsqu’EQA et Druide se sont entendues pour 
intégrer l’Index du Visuel dans Antidote Prisme 5. Puisque la juge a 
reconnu l’existence d’un « consentement » vis-à-vis du logiciel Anti-
dote HD, ce « consentement » doit également valoir pour les versions 
subséquentes (Antidote 8 et 9), car elles contiennent exactement les 
mêmes interfaces du Visuel Nano et du Visuel Intégré75. 

De plus, bien que les parties aient exprimé l’intention de consi-
gner leur entente verbale dans un écrit formel, cela ne signifi ait pas 
pour autant que toute entente à intervenir demeurait conditionnelle 
à la rédaction d’un écrit76 :

À preuve, l’inexistence d’un écrit ne les a jamais privées d’éta-
blir une solide relation d’affaires pendant plus de dix années. 
L’intégration du pont bidirectionnel en 1998, l’intégration de 
l’Index du Visuel dans la version Antidote Prisme 5 et l’inté-
gration des interfaces Visuel Nano et le Visuel intégré dans 
la version d’Antidote HD, tous des évènements commerciaux 
marquants, n’ont jamais été précédés d’un écrit pour valoir 
contrat. L’absence d’un écrit n’a pas davantage empêché la 
juge de reconnaître l’existence d’un « consentement » de la 
nature d’un contrat en ce qui a trait à la version du logiciel 
Antidote HD.

Même après la rédaction du premier projet de convention en 
2004 et les échanges connexes qui ont suivi, le logiciel Antidote HD 
comportant les interfaces Visuel Nano et Visuel Intégré est lancé en 
octobre 2009 en l’absence d’un écrit.  Par conséquent, la Cour d’appel 
a conclu que la juge de première instance avait commis une erreur 
en considérant que toute entente à intervenir après le lancement 
d’Antidote HD était conditionnelle à la rédaction d’un écrit.

En outre, la Cour d’appel a aussi noté que l’omission de la juge 
de première instance de qualifi er adéquatement le contrat entre les 
parties avait donné lieu à une interprétation erronée de la durée du 

75. Ibid., par. 96.
76. Ibid., par. 101.
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contrat. La juge de première instance avait notamment conclu qu’en 
accordant à Druide un « consentement » limité à la version Antidote 
HD uniquement, il fallait conclure que le contrat avait une durée 
limitée. Elle a néanmoins accordé un délai qu’elle jugeait raisonnable 
pour permettre à Druide de cesser l’utilisation des œuvres d’EQA.

Selon la Cour d’appel, faute d’un accord limitant la durée de 
l’entente à l’édition d’Antidote HD, prévoyant un terme extinctif 
ou encore une durée illimitée, force est de conclure que les parties 
étaient liées par un contrat à durée indéterminée77. Un contrat à 
durée déterminée exige que les parties aient convenu d’un terme 
extinctif, que ce terme ait été prévu explicitement par les parties 
ou de manière implicite. Or, les parties en l’espèce n’avaient jamais 
convenu de limiter leur entente à la version Antidote HD seulement. 
Par conséquent, EQA ne pouvait, dans ces circonstances, résilier 
ce contrat sans donner un préavis raisonnable à Druide afi n de lui 
permettre de bénéfi cier d’une période nécessaire pour réorienter ses 
activités commerciales.

En considérant la nature de la relation d’affaires entre les 
parties, la durée de cette relation, de même que la période nécessaire 
pour permettre à Druide de réorienter ses activités commerciales, la 
Cour d’appel a conclu que la date du 31 décembre 2018 retenue par 
la juge de première instance constituait un préavis raisonnable dans 
les circonstances afi n que Druide puisse cesser d’utiliser les œuvres 
d’EQA78.

En vue de ses conclusions relatives à l’existence d’une licence 
non exclusive entre les parties et la durée illimitée de celle-ci, la Cour 
d’appel annule la condamnation à des dommages-intérêts matériels 
et exemplaires. Elle a par ailleurs souligné certaines inexactitudes 
dans la prémisse factuelle retenue par la juge de première instance 
qui avait servi de fondement de son octroi de dommages-intérêts 
punitifs, erreurs que nous ne couvrirons pas dans la présente, à la 
lumière des conclusions de la Cour d’appel sur les questions de fond.

3.3 Conclusion

Cette décision de la Cour d’appel confi rme les principes exis-
tants en matière de licence de logiciels en droit d’auteur. D’abord, il 
existe seulement trois catégories normatives de contrats en matière 

77. Ibid., par. 113.
78. Ibid., par. 119.
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de droit d’auteur : la cession, la licence exclusive et la licence non 
exclusive. Alors que les licences exclusives et les cessions exigent le 
respect d’exigences de forme et de contenu, ce n’est pas le cas pour 
les licences non exclusives. Le fait d’autoriser une personne à poser 
un geste qui serait autrement réservé au titulaire de droit d’auteur 
s’apparente à une licence. Les diffi cultés surviennent lorsque les 
modalités de cette entente sont verbales ou implicites et il revient à 
la Cour de déterminer si une partie a dépassé les limites de ce qui a 
été autorisé. 

4. LICKERISH, LTD. c. AIRG INC., 2020 CF 1128

Dans l’affaire Lickerish, une procédure par voie d’action sim-
plifi ée, la Cour fédérale a rejeté les allégations de violation de droit 
d’auteur de la demanderesse en raison de lacunes importantes dans la 
preuve présentée par celle-ci. La Cour a conclu que la demanderesse 
a fait défaut de prouver l’identité de l’auteur des œuvres, l’identité 
du titulaire de droit d’auteur, l’existence d’une licence exclusive à 
son bénéfi ce et de gestes constituant une violation du droit d’auteur. 
Cette décision met en évidence les diffi cultés qui peuvent survenir 
lorsqu’un organisme œuvrant dans la commercialisation de droits 
d’auteur dans des œuvres, surtout des œuvres en format numérique, 
doit faire valoir ses droits en justice. Elle démontre aussi l’importance 
pour tous cessionnaires, licenciés, mandataires et agents de maintenir 
un répertoire exhaustif de preuve documentaire au soutien de leurs 
droits ou mandats, le cas échéant.

4.1 Les faits de l’affaire Lickerish

La demanderesse Lickerish, Ltd. (« Lickerish ») est une société 
constituée en vertu des lois du Royaume-Uni, dont les activités sont 
situées à Londres, en Angleterre. Elle opère en tant qu’agence de 
syndication photographique fournissant aux médias des images de 
beauté, de célébrités, de modèles et de mode. La défenderesse airG 
inc. (« airG ») pour sa part est une société canadienne de logiciels.

Lickerish affi rme que les photographies de Meghan Markle en 
cause dans cette procédure ont été prises le 16 novembre 2012 par 
Dimitry Loiseau, un photographe professionnel de mode de célébrités. 
Par la suite, Lickerish et M. Loiseau ont conclu un contrat d’agence 
exclusif pour que Lickerish agisse en tant qu’agent de M. Loiseau 
pour la syndication des photographies et autres œuvres. 
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Lickerish affi rme qu’en novembre 2016, elle a découvert qu’airG 
avait, dès le 1er octobre 2014, utilisé et reproduit les photographies 
en cause sur son site Web, buzz.airg.com. Lickerish affi rme que la 
reproduction qui a été faite sans la permission ou l’autorisation de 
Lickerish constitue une violation de droit d’auteur. Pour sa part, airG 
affi rme que Lickerish n’a pas la qualité pour intenter cette action et 
nie avoir publié les photographies sur son site Web.

4.2 L’analyse et les conclusions de la Cour

Dans cette affaire, les questions devant être tranchées par 
la Cour sont, entre autres, de savoir si la demanderesse Lickerish 
a la qualité pour faire valoir une violation du droit d’auteur en ce 
qui concerne les photographies et, en cas de réponse affi rmative, si 
la défenderesse a violé le droit d’auteur de la demanderesse sur les 
photographies.

4.2.1 La demanderesse et sa qualité pour agir

Il importe de noter qu’en procédant par voie d’action simplifi ée 
comme en l’espèce, la preuve des parties lors de l’instruction pouvait 
uniquement être faite par affi davit en vertu de la Règle 299 des Règles 
des Cours fédérales79. Or, la preuve soumise par la demanderesse Lic-
kerish comportait plusieurs lacunes importantes qui ont ultimement 
mené la Cour à conclure en l’absence de qualité de Lickerish.

Au soutien de ses allégations, la demanderesse Lickerish avait 
produit un affi davit d’un dirigeant de la société Lickerish, monsieur 
Nigel Williams. Dans son affi davit, M. Williams déclare que « le 
16 novembre 2012, Dimitry [Loiseau] a photographié la célèbre actrice 
Meghan Markle ». Toutefois, en contre-interrogatoire, le représen-
tant de Lickerish avait admis qu’il n’était pas présent à la séance 
de photos avec Mme Markle et que les informations fi gurant dans sa 
déclaration sous serment lui ont été transmises par le photographe, 
M. Loiseau. La demanderesse Lickerish n’avait pas produit d’affi davit 
du photographe donnant des preuves directes concernant la prise 
des photographies. En outre, rien ne laissait entendre qu’il aurait 
été impossible ou même diffi cile d’obtenir un affi davit de sa part. Au 
contraire, M. Williams avait plutôt confi rmé en contre-interrogatoire 
que M. Loiseau pouvait fournir des preuves concernant la prise des 
photographies.

79. DORS/98-106.
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Par conséquent, la Cour a conclu que la preuve fournie par 
M. Williams dans son affi davit constituait une preuve par ouï-dire, 
car Lickerish cherchait à établir la véracité de la déclaration faite par 
M. Loiseau en se fondant sur l’affi davit de M. Williams. À ce sujet, la 
Cour a rappelé le libellé de la Règle 81 des Règles des Cours fédérales80 
concernant le contenu d’un affi davit : 

81 (1) Les affi davits se limitent aux faits dont le déclarant a 
une connaissance personnelle, sauf s’ils sont présentés à l’appui 
d’une requête – autre qu’une requête en jugement sommaire 
ou en procès sommaire – auquel cas ils peuvent contenir des 
déclarations fondées sur ce que le déclarant croit être les faits, 
avec motifs à l’appui.

(2) Lorsqu’un affi davit contient des déclarations fondées sur 
ce que croit le déclarant, le fait de ne pas offrir le témoignage 
de personnes ayant une connaissance personnelle des faits 
substantiels peut donner lieu à des conclusions défavorables.

Par conséquent, la Cour a conclu que non seulement cette 
preuve était irrecevable, mais elle pouvait tirer une conclusion 
négative du fait que M. Loiseau n’avait pas fourni de preuve directe, 
malgré qu’il aurait dû et vraisemblablement pu le faire 81.

En réponse à cette conclusion, Lickerish avait argumenté 
qu’elle n’avait pas besoin de fournir à la Cour une preuve directe 
de la part de M. Loiseau, car le certifi cat d’enregistrement délivré 
par l’Offi ce américain du droit d’auteur est une preuve valable de 
l’existence du droit d’auteur de M. Loiseau sur les photographies. 
Toutefois, la Cour fédérale n’est pas convaincue que le certifi cat 
d’enregistrement devrait être admis en preuve.

D’abord, M. Williams avait admis en contre-interrogatoire qu’il 
n’avait aucune connaissance directe de l’émission ou de la réception 
du certifi cat d’enregistrement. Selon les faits, M. Loiseau avait plutôt 
autorisé la demanderesse à déposer une demande d’enregistrement 
et la demanderesse a ensuite mandaté une tierce partie, ImageRights 
International, pour procéder au dépôt. Une fois le certifi cat d’enre-
gistrement émis, ImageRights International avait plutôt envoyé la 
copie du certifi cat d’enregistrement à un autre employé de la société 

80. Id.
81. Lickerish, Ltd. c. AirG inc., 2020 CF 1128, par. 30 [Lickerish].
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demanderesse. Lors de la préparation de l’affi davit et de la preuve 
au soutien, M. Williams n’avait pas personnellement fait la copie du 
certifi cat ni n’avait comparé la copie à la version originale du certifi -
cat. Par conséquent, la Cour a conclu que M. Williams n’était pas en 
mesure d’authentifi er le certifi cat qui était fourni à titre de preuve 
au soutien de son affi davit82.

Deuxièmement, comme M. Williams l’avait lui-même reconnu, 
le document produit n’est pas une copie certifi ée conforme du certifi cat 
d’enregistrement original. À ce sujet, la Cour a noté que l’article 24 
de la Loi sur la preuve au Canada83 ne semble pas, à première vue, 
s’appliquer aux documents étrangers et Lickerish n’a fourni à la Cour 
aucune autorité qui laisserait entendre que c’est le cas84. De plus, 
même si le certifi cat d’enregistrement avait pu être admissible en 
vertu de l’article 25 de la Loi sur la preuve au Canada, la disposition 
s’appliquerait seulement à une copie certifi ée du certifi cat d’enregis-
trement.

De toute manière, la Cour a conclu que même si elle avait tort 
dans sa conclusion concernant la recevabilité du certifi cat d’enregis-
trement délivré par le United States Copyright Offi ce, elle n’acceptait 
pas l’affi rmation de Lickerish selon laquelle le certifi cat d’enregistre-
ment constitue une preuve prima facie de l’existence du droit d’auteur 
de M. Loiseau sur les photographies conformément à l’article 53(2) 
de la Loi et à la Convention de Berne85. La Cour a remarqué que 
l’article 53 ne fait aucune référence aux certifi cats d’enregistre-
ment étrangers et la demanderesse Lickerish n’avait fourni aucune 
jurisprudence à la Cour qui étayait son affi rmation voulant que les 
certifi cats d’enregistrement étrangers soient traités de la même 
manière que les certifi cats d’enregistrement canadiens en vertu de 
l’article 53 de la Loi. Comme Lickerish n’avait produit aucune preuve 
d’un quelconque enregistrement canadien, la Cour a conclu qu’elle 
ne pouvait pas bénéfi cier de l’article 53 de la Loi pour établir que 
M. Loiseau est le titulaire du droit d’auteur dans les photographies.

En outre, Lickerish avait argumenté que M. Loiseau bénéfi ciait 
des protections prévues au paragraphe 5(1) de la Loi en raison de 
son statut de « citoyen ou sujet d’un pays signataire d’un traité, ou 
de personne y résidant habituellement ». Toutefois, aucune preuve 

82. Ibid., par. 36.
83. L.R.C. (1985), ch. C-5.
84. Lickerish, supra, note 81, par. 37.
85. Ibid., par. 39-40.
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n’avait été produite par Lickerish quant à la citoyenneté ou la rési-
dence de M. Loiseau. La Cour a affi rmé que nonobstant ses conclusions 
quant à la recevabilité du certifi cat d’enregistrement américain, elle 
ne pouvait se fi er uniquement à l’adresse indiquée dans le certifi cat 
pour valider la citoyenneté ou la résidence de M. Loiseau86. Par consé-
quent, la Cour a conclu qu’aucune preuve recevable démontrant le 
statut de M. Loiseau en tant que titulaire du droit d’auteur dans les 
photographies n’avait été produite.

Par ailleurs, la Cour a noté que même si M. Loiseau était 
effectivement le titulaire du droit d’auteur dans les photographies, 
elle ne pouvait conclure à l’existence d’une licence exclusive entre 
celui-ci et la demanderesse87. Lickerish affi rmait que M. Loiseau avait 
accordé une licence exclusive à Lickerish la désignant comme étant 
son « agent exclusif mondial pendant la durée du mandat en ce qui 
concerne la vente du matériel syndiqué sur tous les supports connus 
à ce jour ou développés à l’avenir pour quelque raison que ce soit ». 
Or, similairement au certifi cat d’enregistrement de droit d’auteur, 
M. Williams n’est pas en mesure de confi rmer que la convention de 
licence produite au soutien de son affi davit est authentique.

D’abord, M. Williams avait admis lors de son contre-
interrogatoire  que le nom de M. Loiseau n’apparaît nulle part dans 
l’accord. La convention contient un espace vide réservé à l’insertion 
du nom du « détenteur des droits », mais aucun nom n’avait été inséré. 
Le nom n’apparaissait pas non plus sous la ligne de signature à la 
dernière page de la convention. L’article 16 de l’accord prévoit que 
les avis à envoyer au détenteur des droits doivent être envoyés non 
pas à M. Loiseau, mais à Emma Carlsen, une employée de la deman-
deresse. En outre, M. Williams avait admis en contre-interrogatoire 
qu’il n’avait pas vu M. Loiseau signer l’accord et ne savait pas si la 
signature qui fi gurait dans la convention était effectivement celle de 
M. Loiseau.

La Cour a donc jugé que la demanderesse n’avait pas réussi 
à prouver l’existence d’une licence exclusive. Par ailleurs, seul le 
détenteur d’un droit de propriété ou bien d’un intérêt de propriété 
limité dans le droit d’auteur protégeant une œuvre peut intenter un 
recours pour violation de droit d’auteur dans cette œuvre. À moins 
d’être l’auteur de l’œuvre en question, la partie qui fait valoir ses 
droits en justice doit s’assurer de pouvoir démontrer l’existence 

86. Ibid., par. 41.
87. Ibid., par. 48.
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d’une cession ou d’une licence exclusive en sa faveur, toutes deux 
étant soumises à des exigences de forme. Cette conclusion de la Cour 
s’ajoute donc à celles qui ont fondé l’absence de qualité pour agir de 
la demanderesse Lickerish.

4.2.2 L’analyse sur la question de violation de droit d’auteur

En ce qui a trait à la question de savoir s’il y a eu violation 
du droit d’auteur dans les photographies, la Cour a conclu que les 
preuves produites par la demanderesse au soutien de ses allégations 
souffraient de défi ciences similaires à celles relatives au titulaire du 
droit d’auteur et à la licence exclusive.

Dans son affi davit, le représentant de la demanderesse avait 
affi rmé que88 :

On or about November 30, 2016, Lickerish discovered that AirG 
began using and reproduced the Markle Photographs since 
at least October 1, 2014 on their website: www.buzzairg.com. 
Attached hereto and marked as Exhibit “C” are original copies 
of the Markle Photographs at issue along with screenshots 
taken from AirG’s website which evidence same.

Lors de son contre-interrogatoire, M. Williams avait admis qu’il 
n’avait pas découvert l’utilisation des photographies sur le site Web 
de airG et qu’il n’était pas l’auteur des captures d’écran jointes à son 
affi davit. C’était plutôt un employé d’ImageRights International qui 
avait découvert les photographies et qui avait réalisé les captures 
d’écran. M. Williams n’était d’ailleurs pas en mesure d’identifi er 
l’employé chez ImageRights International qui avait fait les captures 
d’écrans et ne connaissait pas l’endroit où se trouvait l’employé d’Ima-
geRights International lorsque les captures d’écran ont été faites.

La Cour a donc jugé que la preuve soumise par la demanderesse 
constituait du ouï-dire et qu’elle était conséquemment irrecevable, 
d’autant plus que rien ne laissait entendre qu’il aurait été impossible 
d’obtenir un affi davit de la part du ou des représentants d’Image-
Rights International qui avaient une connaissance personnelle des 
faits allégués89.

88. Ibid., par. 54.
89. Ibid., par. 56.
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En ce qui concerne les captures d’écran elles-mêmes, Lickerish 
avait argumenté qu’elles étaient admissibles en tant que documents 
électroniques en vertu de la Loi sur la preuve au Canada. Lickerish 
s’était appuyée sur la présomption légale contenue à l’alinéa 31.3b) 
de la Loi sur la preuve au Canada :

31.3 Pour l’application du paragraphe 31.2(1), le système 
d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel un 
document électronique est enregistré ou mis en mémoire est 
réputé fi able, sauf preuve contraire, si, selon le cas : […]

b) il est établi que le document électronique présenté en 
preuve par une partie a été enregistré ou mis en mémoire 
par une partie adverse ; […]

Le paragraphe 31.2(1) de la Loi sur la preuve au Canada pré-
voit qu’un document électronique satisfera notamment à la règle de la 
meilleure preuve si la fi abilité du système d’archivage est démontrée.

La demanderesse avait affi rmé que tout comme les photogra-
phies reproduites sur le site Web d’airG, les captures d’écran étaient 
contrôlées et stockées par la défenderesse et qu’airG étant une partie 
adverse, la présomption légale s’appliquait. La Cour a toutefois rejeté 
cet argument, en précisant que l’enquête visant à déterminer si la 
présomption du paragraphe 31.3(b) de la Loi sur la preuve au Canada 
est satisfaite porte sur les captures d’écran et non sur le site Web de 
la défenderesse90. Puisque les captures d’écran n’ont pas été faites 
par une partie qui a un intérêt opposé à Lickerish, la Cour a conclu 
que la demanderesse ne pouvait se prévaloir de la présomption91. Vu 
l’absence de preuve concernant l’identité de l’employé d’ImageRights 
International qui a effectué les captures d’écran, la manière dont les 
captures d’écran ont été transmises à M. Williams, le fait que ces 
captures d’écran refl étaient véritablement ce qui apparaissait sur le 
site Web de la défenderesse, la Cour a conclu que les captures d’écran 
étaient irrecevables92.

La Cour a aussi soulevé l’absence de preuve quant au « lien 
réel et substantiel » entre le site Web d’airG et le Canada93. En effet, 
aucune preuve n’avait été produite pour démontrer que le site Web 
buzz.airg.com est contrôlé par la défenderesse, que le site Web est 

90. Ibid., par. 58.
91. Id.
92. Id.
93. Ibid., par. 59.
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hébergé sur un serveur au Canada ou qu’ImageRights International 
ou toute autre personne avait accédé au site Web de la défenderesse 
depuis le Canada. En conséquence, la Cour a conclu que Lickerish 
n’avait pas réussi à établir, selon la prépondérance des probabilités, 
qu’airG avait violé le droit d’auteur dans les photographies94.

4.3 Conclusion

Cette décision démontre les difficultés que peuvent avoir 
les organismes qui commercialisent les droits dans des répertoires 
d’œuvres, notamment lorsque vient le temps de faire la preuve des 
éléments essentiels d’un recours en violation de droit d’auteur, tels 
que la paternité de l’œuvre, l’identité du titulaire de droit d’auteur, 
la chaîne de titre et l’existence d’une licence non exclusive ou d’une 
cession accordée à l’organisme lui permettant ainsi d’agir en justice. 
On ne saurait jamais trop insister sur l’importance de maintenir 
des preuves documentaires fi ables au soutien de ces éléments et 
des avantages de l’obtention des certifi cats d’enregistrement (sans 
oublier, bien sûr, d’en fournir des copies certifi ées lorsqu’opportun). 
Cette décision démontre aussi l’importance, dans une ère de plus en 
plus numérique, d’assurer le respect des règles de preuve applicables 
aux documents électroniques, surtout qu’il appartient à la partie 
cherchant à les produire de prouver leur authenticité et intégrité.

 5. 1422986 ONTARIO LIMITED c. 1833326 ONTARIO 
LIMITED, 2020 ONSC 1041

Dans 1422986 Ontario Limited c. 1833326 Ontario Limited 95, 
il est question du droit d’auteur portant sur des plans architectu-
raux ayant été élaborés dans le cadre d’un projet de développement 
immobilier et sur un panneau publicitaire qui en fait la promotion. 
Dans cette décision, la Cour a conclu qu’une partie importante des 
plans architecturaux de la demanderesse avait été reproduite dans 
les plans de la défenderesse. En effet, même si le plan architectural 
de la demanderesse est composé d’éléments individuels qui ne sont 
ni uniques ni distinctifs, la manière originale dont ces éléments ont 
été compilés et les décisions conceptuelles prises par l’architecte dans 
l’élaboration du plan ont requis, selon la Cour, un exercice de talent 
et de jugement. Bien que les deux plans étaient différents à certains 
égards, des similitudes incontestables existaient au niveau de la 

94. Ibid., par. 60.
95. 1422986 Ontario Limited c. 1833326 Ontario Limited, 2020 ONSC 1041 [Syncor].
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conception globale, l’agencement des pièces, l’extérieur et le « fl ux » 
du bâtiment.

5.1 Les faits de l’affaire Syncor

Dans le cadre d’une première série de projets de développement 
immobilier entre 2010 et 2012 (le « projet du boulevard Weiler »), 
la défenderesse, un entrepreneur faisant affaire sous le nom de 
Syncor Contracting Limited (« Syncor »), a retenu les services de 
la demanderesse, faisant affaire sous le nom de Northern Home 
Designs (« Northern ») et dirigée par Alan Cooke (« Cooke »), pour 
la conception de maisons de ville. Pour ce faire, Syncor lui a fourni 
les plans architecturaux élaborés par un autre architecte, Bradford 
Green, à titre de référence96. Les plans ne convenant pas au projet du 
boulevard Weiler, Cooke s’en est éloigné de manière signifi cative afi n 
de répondre à l’ensemble des besoins et attentes de Syncor97.

Dans un second projet de développement immobilier à partir 
de décembre 2015 (le « projet de la rue Nelson »), Syncor a fait affaire 
avec un autre architecte, Jeremiah Gammond, faisant affaire sous 
le nom de Gammond Architectural Technology (« Gammond ») et 
codéfendeur au présent litige. Au même titre que Syncor avait fourni 
à Cooke les plans architecturaux d’un autre architecte, elle a partagé 
à Gammond les plans de Cooke. Ce dernier a d’ailleurs reconnu que 
c’était une pratique courante dans le domaine98.

Pour les raisons qui suivent, la Cour a conclu que les plans 
architecturaux que Gammond a réalisés dans le cadre du projet de la 
rue Nelson étaient substantiellement similaires à ceux du projet du 
boulevard Weiler et, par conséquent, que les défenderesses avaient 
violé le droit d’auteur de la demanderesse qu’elle possédait dans les 
plans99.

5.2 L’analyse et les conclusions de la Cour 

Les questions principales sur lesquelles la Cour doit statuer 
sont à savoir si le plan architectural de la demanderesse est protégé 
par le droit d’auteur et, dans un cas où la réponse est affi rmative, si 

96. Ibid., par. 11.
97. Ibid., par. 12-14.
98. Ibid., par. 66.
99. Ibid., par. 5 et 7.
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une partie importante de l’œuvre a été reproduite dans les plans de 
la défenderesse. Dans la mesure où il y aurait eu violation des droits 
d’auteur de la demanderesse, la Cour doit aussi déterminer le montant 
des dommages qui devrait lui être accordé.

5.2.1 Le droit d’auteur dans les plans architecturaux

La Cour a reconnu, sans trop de diffi cultés, l’existence du droit 
d’auteur dans les plans architecturaux de la demanderesse qui consti-
tuent des œuvres artistiques en vertu des articles 2 et 5 de la Loi100 :

[…] it is clear that the Plaintiff ’s work is original in the sense 
that it is not copied. The Bradford Green drawings are consi-
derably different. Furthermore, while I accept that many of the 
components contained in the Weiler Boulevard design are not 
unique or original themselves, the design concept represents 
a compilation of these various architectural components that 
was created by the Plaintiff ’s skill and judgment and was not 
purely a mechanical exercise. They represent choices that he 
made with respect to design, based on features Syncor indi-
cated it wished to have. I fi nd that copyright in the design and 
drawings subsists with the Plaintiff.

D’ailleurs, la Cour a précisé qu’il y a une présomption en 
faveur de la demanderesse selon laquelle elle est titulaire du droit 
d’auteur dans les plans du projet du boulevard Weiler, en vertu de 
l’alinéa 34.1(1) de la Loi101, présomption que les défenderesses n’ont 
de toute évidence pas réussi à renverser.

Au passage, la Cour a fait une distinction entre la propriété des 
plans architecturaux et de tout autre document associé et nécessaire 
à la construction d’un bâtiment et celle du droit d’auteur. Alors que 
la propriété des documents physiques est encadrée par le contrat 
qui régit la prestation de service de l’architecte au constructeur, qui 
en deviendra généralement propriétaire au paiement du service, la 
propriété du droit d’auteur dans ces mêmes plans et dans la concep-
tion qu’ils représentent demeure celle de l’architecte, à moins que les 
parties n’en décident autrement102. Comme un tel accord n’existait pas 

100. Ibid., par. 43 ; Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 (« œuvre 
architecturale » ; « œuvre artistique ») et 5.

101. Ibid., par. 39.
102. Ibid., par. 37-38.
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entre les parties, la demanderesse est la seule propriétaire du droit 
d’auteur de la conception « incarnée » dans les plans architecturaux 
et est la seule ayant le droit de les reproduire103. Par conséquent, il 
est entendu que « the client [Syncor] may not reproduce the plans or 
repeat the design in a new structure without the original architect’s 
consent »104.

5.2.2 La violation du droit d’auteur dans le plan 
architectural de la demanderesse

Une fois le droit d’auteur reconnu, il est de mise pour la 
demanderesse de démontrer que la défenderesse a copié une partie 
importante de ses plans architecturaux pour établir la violation de 
son droit d’auteur, ayant elle-même admis que les plans des deux 
projets n’étaient pas des copies conformes105 ; la question à savoir si 
la défenderesse y a eu accès ou non ne soulève aucun débat dans le 
cas qui nous concerne106.

Dans l’analyse de la « partie importante » d’une œuvre protégée, 
la Cour a rappelé qu’il faut adopter une approche « holistique » qui 
tienne compte de « l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites de 
l’œuvre afi n de décider si elles constituent une partie importante du 
talent et du jugement » du titulaire du droit d’auteur, contrairement 
à une analyse minutieuse de chaque élément la constituant 107.

Suivant cette approche, la Cour a conclu que les plans des deux 
projets étaient substantiellement similaires et que leurs différences 
étaient négligeables108 :

[…] Looking at the cumulative effect of these differences, I 
accept the opinion of Nalezyty that these differences are not 
signifi cant. These differences do not detract from the fact 
that the most important parts of Cooke’s work have been 
reproduced. This is evidenced by the fact that despite some 
aesthetic, construction, and other changes, the two designs 
remain observably strikingly similar with respect to the overall 

103. Ibid., par. 37 ; Loi sur le droit d’auteur, supra, note 6, art. 3.
104. Ibid., par. 45-47 ; Loi sur le droit d’auteur, supra, note 6, art. 27(1).
105. Ibid., par. 53.
106. Ibid., par. 48.
107. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, par. 36 [Robinson], comme cité par 

Syncor, supra, note 1, par. 50.
108. Syncor, supra, note 1, par. 80.
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concept design and layout as refl ected in the style of home, the 
outside appearance, the relationship of one room to another 
and the fl ow of the building.

Par conséquent, il était de mise pour la défenderesse de démon-
trer qu’elle était parvenue au même résultat de manière indépen-
dante109. Bien qu’il soit accepté que les caractéristiques principales de 
la conception des maisons de ville du projet du boulevard Weiler ne 
soient pas en soi des caractéristiques uniques ni distinctives, la Cour 
a conclu que ce ne sont pas ces caractéristiques qui sont indépendam-
ment protégées par le droit d’auteur, mais plutôt leur combinaison 
telle que réalisée par la demanderesse110 :

[…] there is nothing unique about having a door beside a 
garage, a bathroom sharing plumbing with a kitchen, a window 
over the door or garage and other features of the design. I agree 
with the Defendants in this regard. There was no evidence that 
each of these, along with other features such as a split-level 
design, are design features unique to the Plaintiff in that he 
created them. This was also clear from the evidence of both 
experts. However, it is not simply the fact that both projects 
are cab-over designs or have several similar features or com-
mon design elements in common that leads to the conclusion 
that Nelson Street is a substantial reproduction of Weiler 
Boulevard; it is the arrangement of all these details and the 
reproduction of how these characteristics were compiled by 
the Plaintiff into an overall design concept for a multi-unit, 
split-level, cab-over townhome he created using his own skill 
and judgment.

La Cour a rejeté aussi l’argument à savoir qu’il n’existe qu’un 
nombre limité d’options pour parvenir à incorporer l’ensemble de ces 
éléments de conception dans des maisons de ville de dimensions simi-
laires111. Elle expliquait d’ailleurs que les plans initiaux de Gammond 
étaient différents de ceux de Northern et que ce n’est que parce que 
Syncor les a rejetés au profi t d’une conception s’apparentant à celle 
qu’elle avait obtenue dans le cadre du projet du boulevard Weiler que 
les plans fi naux que Gammond lui a soumis étaient une reproduction 
d’une partie importante de l’œuvre de la demanderesse112.

109. Ibid., par. 81.
110. Ibid., par. 82.
111. Ibid., par. 83.
112. Ibid., par. 85.
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La Cour a aussi conclu que l’illustration utilisée pour un des 
panneaux publicitaires de la défenderesse constituait une violation 
du droit d’auteur de la demanderesse dans l’illustration graphique 
qu’elle avait créée dans le cadre du projet du boulevard Weiler. 
Rejetant l’argument de la défenderesse voulant qu’aucune expertise 
n’en ait traité directement, la Cour a expliqué qu’elle n’en avait tout 
simplement pas besoin pour trancher la question113.

5.2.3 Les remèdes appropriés

À titre de remèdes, la Cour a accordé à la demanderesse un 
jugement déclaratoire114, une injonction permanente à l’encontre des 
défenderesses115 et des dommages-intérêts préétablis en vertu de 
l’article 38.1 de la Loi116. Sur ce dernier point, la demanderesse avait 
reconnu qu’elle ne pouvait faire la preuve de dommages réellement 
subis en raison des violations de son droit d’auteur. Elle avait donc 
décidé de réclamer un montant maximum de dommages préétablis 
en vertu du paragraphe 38.1(1) de la Loi, soit 20 000 $. La Cour a 
toutefois réduit le montant réclamé par la demanderesse en faveur 
d’un montant de 6 500 $ pour chaque violation, soit le prix qui aurait 
pu être chargé par l’architecte pour ses plans117. En se basant sur 
les critères d’analyse stipulés au paragraphe 38(5) de la Loi, la Cour 
a conclu que la défenderesse n’était pas de mauvaise foi et que sa 
conduite autant avant que pendant l’instance ne militait pas en faveur 
d’un montant supérieur118. De manière similaire, la Cour a refusé 
d’octroyer des dommages-intérêts punitifs à la demanderesse119.

En ce qui a trait à la remise des copies des plans des deux 
projets et du panneau publicitaire, comme prévu dans la Loi, la Cour 
a jugé que ce n’était tout simplement pas nécessaire, compte tenu des 
autres remèdes octroyés120 :

[…] With the award of statutory damages Syncor will have 
effectively paid for the use of the design for the Nelson Street 

113. Ibid., par. 91.
114. Ibid., par. 94-95.
115. Ibid., par. 109-110.
116. Ibid., par.101.
117. Ibid., par. 96.
118. Ibid., par. 101.
119. Ibid., par. 108.
120. Ibid., par. 112.
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project. The declaratory and injunctive relief should prevent 
further infringement of the Plaintiff ’s rights.

5.3 Conclusion

La présente décision constitue une application directe du cadre 
d’analyse de la reproduction d’une partie importante d’une œuvre 
constituant une compilation d’éléments génériques, fonctionnels ou 
relevant du domaine public. En matière de plans architecturaux, bien 
qu’il soit de pratique courante de les partager à titre de référence 
d’un projet à l’autre, il demeure nécessaire d’obtenir de l’architecte, 
auteur des plans, son autorisation pour se les approprier et les utiliser 
dans le cadre d’autres projets121 ou, dans l’alternative, d’obtenir une 
cession explicite des droits de l’architecte au moyen d’un écrit signé.

121. Syncor, supra, note 1, par. 47.
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RÉSUMÉ

Les décisions rendues au Canada en 2020 illustrent les limites 
du soutien qu’il est permis d’attendre des tribunaux en matière 
d’atteinte au secret commercial. L’analyse se consacre particulièrement 
à quatre d’entre elles, prononcées dans des dossiers divers : une 
demande d’ordonnance de type Norwich visant Costco Wholesale 
Canada Ltd, une demande de communication d’un contrat conclu 
sans appel d’offres public par le ministère des Transports du Québec, 
une ordonnance de sauvegarde pour valoir contre un ex-employé et 
les entreprises au sein desquelles il exerce maintenant ses activités, 
puis le plus récent chapitre de la saga Equustek, qui confi rme maintes 
atteintes aux droits de l’entreprise britanno-colombienne.
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INTRODUCTION

Les conditions d’application du régime juridique du secret 
commercial sont bien connues. En dépit de l’absence de d’une loi 
spécifi que, la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada en 
relève les traits caractéristiques1 : le secret porte sur l’information 
utilisée (ou qui peut l’être) dans le cours d’un commerce ou d’une 
entreprise, qui n’est pas généralement connue dans ce commerce ou 
cette entreprise et qui possède une valeur économique du fait que sa 
disponibilité est limitée. Au-delà de ces caractéristiques, l’information 
doit encore faire l’objet de mesures raisonnables pour éviter qu’elle 
ne devienne généralement connue. La raisonnabilité de ces mesures 
s’évalue à la lumière des circonstances, au cas par cas.

Le fondement du régime repose ainsi sur la teneur de l’infor-
mation aussi bien que sur la manière dont l’information est conser-
vée. Ce dernier aspect, faut-il le rappeler, est le talon d’Achille de la 
protection. Il l’a toujours été. Cependant, les technologies du domaine 
numérique accroissent de manière préoccupante les possibilités de 
communication non autorisée du secret.

Les cas judiciarisés de violation de secrets commerciaux inté-
ressent le plus souvent des relations de travail et d’affaires qui ont pris 
fi n, où l’ancien partenaire, collaborateur, associé ou employé quitte 
l’entreprise en faisant main basse sur de précieux renseignements. 
En misant sur la prévention, des engagements spécifi ques en matière 
de confi dentialité, de non-concurrence et même de non- sollicitation 
sont requis par le titulaire du secret. Des mesures physiques de 
protection – alliant parfois des solutions technologiques (cryptage, 
badge d’accès, identifi ants personnalisés, surveillance des activités 
électroniques, etc.) – sont mises en place. Les parties conviennent 
alors de ce qui fait l’objet de la protection, des obligations de faire et 

1. Loi uniforme sur les secrets commerciaux (1989), en ligne : [CHLC] <https://www.
ulcc.ca/fr/>, article 1 sub verbo « secret commercial ».
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de ne pas faire, et même, dans certains cas, des mesures de réparation 
applicables en cas de contravention.

Mais les stratégies déployées restent imparfaites et le recours 
aux tribunaux s’avère en certains cas un passage obligé pour faire 
cesser une violation, assurer le retour des supports de l’information 
protégée et obtenir une forme de réparation du préjudice subi. Or, ce 
dernier rempart est loin d’être assuré. Malgré l’urgence de la situa-
tion et les conséquences auxquelles le titulaire du secret se heurte, 
les tribunaux canadiens traitent avec prudence les demandes qui 
surviennent lors de la phase préliminaire des instances.

Les décisions rendues en 2020 illustrent pour beaucoup les 
limites du soutien qu’il est permis d’attendre des tribunaux. Le 
survol qui est ici proposé s’attarde à quatre cas particulièrement 
importants : une demande d’ordonnance de type Norwich visant 
Costco Wholesale Canada Ltd. (1.), une demande de communication 
d’un contrat conclu sans appel d’offres public par le ministère des 
Transports du Québec (2.), une ordonnance de sauvegarde pour valoir 
contre un ex-employé et les entreprises au sein desquelles il exerce 
maintenant ses activités (3.), puis le plus récent chapitre de la saga 
Equustek, qui confi rme maintes atteintes aux droits de l’entreprise 
britanno-colombienne (4.).

1. LA DÉCISION COTY INC. c. COSTCO WHOLESALE 
CANADA LTD. :  LE REJET D’UNE DEMANDE 
D’ORDONNANCE DE TYPE NORWICH POUR 
IDENTIFIER UNE SOURCE DU MARCHÉ GRIS2

1.1 Le contexte factuel

La multinationale du cosmétique Coty Inc. (« Coty ») distribue 
ses parfums et ses produits dans 130 pays. HFC Prestige International 
Canada inc. (« HFC ») contrôle sa fi liale canadienne, censée approvi-
sionner de manière exclusive le territoire canadien en produits COTY. 
Costco Wholesale Canada Ltd. (« Costco ») vend toutefois des produits 
authentiques de marque COTY, qu’elle se procure sur le marché gris, 
depuis environ 20 ans. Costco ne dispose d’aucune entente avec Coty 
ou l’une de ses fi liales pour la vente, la distribution ou la promotion 
de ses produits.

Coty apprend que ses produits sont offerts chez Costco vers 
2013 et, en 2015, que le prix de détail de ses parfums y est réduit 

2. Coty inc. c. Costco Wholesale Canada Ltd., 2020 QCCS 1898, juge Dugré [Coty].
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d’un pourcentage appréciable pouvant même atteindre 50 % du prix 
suggéré. Coty en déduit qu’au moins un des distributeurs qui opèrent 
au sein de son réseau offi ciel manque à ses obligations contractuelles 
en permettant une circulation de ses produits en parallèle des canaux 
qu’elle a planifi és et autorisés.

Coty et HFC cherchent donc à connaître l’identité des per-
sonnes qu’elles tiennent pour responsables de cette situation, afi n 
de pouvoir engager une poursuite judiciaire appropriée. En dépit 
d’un certain travail d’enquête, Coty et HFC ne parviennent pas à 
identifi er la source qui alimente le marché gris. Elles s’adressent 
donc à Costco directement pour être renseignées. Costco leur refuse 
une telle information.

Elles saisissent dès lors la Cour supérieure d’une demande 
d’injonction de type Norwich contre Costco, afi n qu’elle soit contrainte 
de révéler la source de son approvisionnement3. Plus précisément, 
Coty demande à connaître le nom des fournisseurs de Costco et à 
obtenir une copie de la documentation qui a pu être échangée entre 
Costco et les distributeurs inconnus (notamment la correspondance, 
les factures, les contrats et les preuves révélant la quantité de produits 
COTY acquise et leur prix d’achat, puis la quantité de produits COTY 
revendus et leur prix de revente) depuis le début de l’année 2014.

Costco rétorque que les critères justifi ant l’émission d’une telle 
ordonnance ne sont pas remplis, notamment en ce que la contraindre 
à révéler ses sources porterait atteinte à sa vie privée et à ses secrets 
commerciaux. Du reste, l’ordonnance ne répondrait pas au besoin 
des demanderesses, car Costco ne s’approvisionne pas auprès d’un 
distributeur offi ciel.

Il s’agit donc pour la Cour supérieure de décider si la demande 
d’ordonnance de type Norwich est bien fondée.

1.2 L’analyse de la Cour

La demande, déposée en 2019, se fonde sur les articles 2, 20, 46, 
110.1, 751 et suivants du Code de procédure civile alors en vigueur4. 

3. La demande de Coty et HFC est évidemment préalable à l’institution d’une demande 
en justice contre le ou les distributeurs qui sont responsables de l’écoulement non 
autorisé des produits. La demande d’injonction contre Costco vise d’ailleurs à titre 
de codéfendeur un certain John Doe, soit le ou les distributeurs non encore identifi és 
qui ont alimenté Costco sur le marché gris.

4. RLRQ, c. C-25. Ces dispositions correspondent maintenant aux articles 25, 49, 141 
et 509 et suivants du Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01.



1004 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

L’ordonnance de type Norwich tire ses origines du droit anglais5. Elle 
a été introduite au Canada, puis au Québec par la jurisprudence6. De 
caractère grave et exceptionnel, elle vise la communication préalable 
d’éléments de preuve au demandeur, afi n qu’il puisse identifi er le ou 
les tiers qui ont commis une faute à son endroit et engager le recours 
en justice approprié.

Le juge Dugré, saisi de l’affaire, procède à l’analyse du dossier 
à la lumière des cinq conditions cumulatives énoncées par la Cour 
suprême en 2018 dans l’affaire Rogers Communications Inc. c. Voltage 
Pictures, LLC7, à savoir :

a) Existe-t-il, à première vue, une réclamation bona fi de contre le 
tiers fautif présumé et inconnu ?

b) La personne visée par l’injonction a-t-elle quelque chose à voir 
avec le litige qui implique le tiers fautif présumé et inconnu ?

c) La personne visée par l’injonction est-elle la seule source pratique 
de renseignements dont dispose le demandeur ?

d) L’intérêt public à la divulgation des renseignements l’emporte-t-il 
sur l’attente légitime de respect de la vie privée de la personne 
visée par l’injonction ?

e) La personne visée par l’injonction recevra-t-elle une compensa-
tion raisonnable pour les débours occasionnés par son respect de 
l’ordonnance, en sus de ses frais de justice ?

Existe-t-il, à première vue, une réclamation bona fi de 
contre le tiers fautif présumé et inconnu ? En ce qui a trait au 
premier critère, la démonstration d’une réclamation bona fi de doit 
convaincre la Cour que les renseignements recherchés serviront 
 effectivement à intenter des procédures en justice et qu’aucun objectif 
illégitime n’est en cause. Les demanderesses décrivent spécifi que-
ment le codéfendeur John Doe comme étant un ou des distributeurs 
membres de son réseau offi ciel qui violent leurs obligations contrac-
tuelles. Elles reprochent à John Doe de compromettre les contrats 

5. Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners, [1973] 2 All ER 943, 
[1974] AC 133 (HL).

6. Glaxo Wellcome PLC c. M.R.N., [1998] 4 CF 439 ; Fers et métaux américains, s.e.c. 
c. Picard, 2013 QCCA 2255.

7. 2018 CSC 38.
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de licences et lui imputent des pertes de ventes ainsi qu’une atteinte 
à l’image de luxe de Coty. Costco répond que les opérateurs auprès 
desquels elle se procure les produits authentiques COTY ne sont pas 
membres du réseau offi ciel. L’information que Costco pourrait offrir 
ne répondrait donc pas aux besoins de Coty.

L’argument de Costco n’est pas déterminant selon la Cour. 
En fait, on sait peu de choses de la véritable volonté de Coty et 
HFC d’intenter des démarches judiciaires contre John Doe. La Cour 
conclut même que « la preuve au dossier ne dépasse pas le stade des 
hypothèses et conjectures. Le caractère conjectural de cette preuve 
empêche aussi le tribunal d’induire des présomptions de fait. »8 Par 
ailleurs, l’enquête réalisée révèle que Costco s’approvisionne d’opé-
rateurs sis au Canada, en Australie, aux Émirats arabes unis et au 
Brésil. Or, certains des vendeurs autorisés ne seraient liés par aucune 
entente écrite ou verbale. L’hypothèse des demanderesses voulant 
qu’un ou des distributeurs affi liés soient en cause n’est pas supportée 
par les faits au dossier. Elles ne se sont donc pas déchargées de leur 
fardeau de preuve.

Costco a-t-elle quelque chose à voir avec la question en 
litige ? La Cour analyse ce deuxième critère d’application en fonction 
des deux activités que Costco réalise en lien avec les produits COTY : 
l’achat et la revente. 

Pour l’acquisition, la preuve révèle des failles importantes du 
réseau offi ciel Coty, où les opérateurs ne sont pas tous parties à des 
contrats. Les demanderesses ne sont donc pas en mesure de prouver 
l’atteinte à leurs droits par des distributeurs de son réseau. Et elles 
démontrent encore moins que Costco aurait quelque chose à voir avec 
cette supposée violation d’obligations contractuelles, alors pourtant 
que le deuxième critère requiert que la personne visée par l’injonction 
soit plus qu’un simple spectateur9.

Pour la revente, les activités de Costco ne sont pas restreintes 
par le droit des marques ou par le droit d’auteur. Le juge Dugré 
rappelle justement que la revente par Costco au Canada de produits 
authentiques issus d’importations parallèles n’est pas frappée d’inter-

8. Coty, supra, note 3, par. 34.
9. Ibid., par. 44.



1006 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

diction10. Costco n’a, par ailleurs, aucun contrat qui la lie à Coty et par 
lequel elle aurait pu accepter de restreindre sa liberté de commerce.

Les demanderesses ne parviennent donc pas à démontrer 
que Costco a quelque chose à voir avec la faute qu’elles souhaitent 
attribuer à des distributeurs qui font partie de son réseau. Costco ne 
viole pas elle-même des ententes contractuelles passées avec Coty et 
n’est pas impliquée dans les faits imputés aux distributeurs fautifs 
(en incitant au non-respect des contrats, par exemple)11. La preuve 
ne révèle pas davantage que Costco faciliterait le préjudice allégué 
de quelque manière que ce soit.

La Cour conclut donc à l’absence de preuve d’implication de la 
part de Costco dans le préjudice allégué ou dans le litige qui concerne 
le maillon faible de la chaîne de distribution orchestrée par Coty. 
Costco n’est, au mieux, qu’un simple spectateur. 

Costco est-elle la seule source pratique de renseigne-
ments dont dispose Coty ? À l’étape du troisième critère d’appli-
cation de l’ordonnance Norwich, la Cour relève d’entrée de jeu que 
le dossier n’en est pas un de fraude, auquel cas le troisième critère 
aurait été appliqué moins strictement, pour des motifs d’urgence et 
de diffi cultés de preuve12.

Cela dit, Coty laisse elle-même ouverte la possibilité d’un 
écoulement parallèle à son réseau, car certains de ses opérateurs ne 
sont pas parties à un contrat. Les failles du système de suivi des pro-
duits (tracking system) employé par Coty sont également soulignées, 
puisqu’il ne permet pas la traçabilité complète de chaque item libéré 
dans le commerce, de manière à pouvoir identifi er la source de leur 
circulation. Enfi n, Coty n’a pas poussé sa propre enquête jusqu’à 
contacter ses distributeurs et ses détaillants, sous prétexte qu’elle 
ne voulait pas compromettre ses relations d’affaires avec eux – une 
explication certainement diffi cile à concilier avec la charge menée 
contre Costco !

10. Voir par. 45, 48, 50 et 51 du jugement (supra, note 3). En matière de droit des 
marques, la Cour cite : Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T -13 ; 
Consumers Distributing Co. c. Seiko, [1984] 1 R.C.S. 583 ; Smith & Nephew Inc. 
v. Glen Oak Inc., [1996] 68 CPR 3d 153 (CAF). Quant au droit d’auteur, la Cour 
fait notamment référence à : la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42 ; 
Euro-Excellence Inc. c. Kraft Canada Inc., 2007 CSC 37, par. 56 (motifs du juge 
Fish).

11. Coty, supra, note 3, par. 48.
12. Ibid., par. 57.
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La Cour en conclut que les renseignements recherchés par Coty 
sont imputables à sa propre négligence et qu’elle n’a pas « déployé 
des efforts raisonnables pour identifi er son ou ses distributeurs 
 supposément fautifs avant de s’adresser à Costco »13.

L’intérêt public à la divulgation l’emporte-t-il sur 
 l’attente légitime de respect de la vie privée de Costco ? 
S’agissant de la quatrième condition pouvant fonder l’émission d’une 
ordonnance de type Norwich, la Cour explique :

Coty doit démontrer qu’elle est justifi ée de porter atteinte à 
la vie privée de Costco, et que l’intérêt public à la divulgation 
l’emporte sur l’attente légitime de Costco au respect de sa 
vie privée. De plus, pour que Coty puisse s’immiscer dans la 
vie privée de Costco, elle doit y être autorisée par la loi. Or, 
l’existence d’un recours ne signifi e pas pour autant qu’une telle 
autorisation légale existe.14

Les produits authentiques issus du marché gris peuvent être 
acquis et revendus par Costco au Canada. Coty a contrôlé leur 
première libération dans le commerce et a alors touché une juste 
contrepartie économique. Le principe de la liberté de commerce est 
d’intérêt public. La Cour est donc d’avis que la divulgation demandée 
à Costco porterait atteinte à l’intérêt public en ce qu’elle dérogerait 
au principe de la liberté de commerce, en plus de contrevenir au droit 
de Costco au respect de sa vie privée.

Les critères d’octroi d’une ordonnance de type Norwich étant 
cumulatifs, le juge Dugré arrête son analyse au terme des quatre 
premiers. Les demanderesses n’en ont rempli aucun.

1.3 Les éléments à retenir

Le fardeau de démonstration requis en vue d’obtenir une 
injonction de type Norwich pour contrer des opérations sur le marché 
gris est très lourd.

On retiendra ici toute l’importance que le réseau offi ciel de dis-
tribution repose sur des pratiques commerciales rigoureuses, puisque 
l’absence d’un contrôle serré de la chaîne d’approvisionnement est ici 
reprochée de différentes manières à Coty. Des contrats préférablement 

13. Ibid., par. 60 à 62.
14. Ibid., par. 75.
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écrits doivent intervenir à chaque niveau de la chaîne et cibler les 
engagements appropriés. Les membres du réseau devraient avoir à 
rendre compte de la gestion des stocks et de l’écoulement des produits. 
Une traçabilité des produits doit également être instituée, au moyen 
de la sérialisation dès la première mise en circulation de chaque item.

Le fait que ces éléments stratégiques n’aient pas été déployés 
par Coty limitait singulièrement ses chances de succès au titre de 
l’ordonnance Norwich. Qui plus est, elle n’était pas en mesure de 
démontrer un niveau d’implication quelconque de Costco dans le litige 
avec John Doe et était encore moins capable de démontrer en quoi 
l’atteinte à la vie privée de Costco, incluant ses secrets commerciaux, 
se justifi ait en vertu de l’intérêt public.

Autre élément intéressant à relever, l’honorable Gérard Dugré 
exprime au passage un doute quant à l’importation « sans nuance ni 
adaptation, de ce recours et de ses cinq éléments et facteurs déve-
loppés en common law » dans la tradition civiliste québécoise15. Le 
Code de procédure civile n’en fait pas mention, alors qu’il a pourtant 
été modifi é substantiellement depuis les premiers cas d’application 
de l’ordonnance Norwich. Les règles de procédure civile québécoises 
offrent d’ailleurs d’autres solutions utiles en matière d’interrogatoire 
de tiers préalable à l’instruction, de production d’un document ou d’un 
élément de preuve en possession d’un tiers, sans compter que les tri-
bunaux ont un pouvoir d’ordonnance en vertu de l’article 49 alinéa 2 :

Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, 
même d’offi ce, des injonctions, des ordonnances de protection ou 
des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le 
temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent 
rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où 
la loi n’a pas prévu de solution.

Ces remarques de la Cour n’ont toutefois pas affecté l’analyse 
du dossier, qui s’est orientée sur la perspective d’une ordonnance 
Norwich puisque ni l’existence de celle-ci ni ses critères d’application 
n’ont été contestés par les parties au litige.

15. Ibid., par. 23.
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2. LA DÉCISION CMC ÉLECTRONIQUE INC. c. 
PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC 16 : 
L’INSUFFISANCE DE L’ALLÉGATION D’UN SECRET 
COMMERCIAL POUR REFUSER LA COMMUNICATION 
D’UN ÉCRIT

2.1 Le contexte factuel

Les organismes publics doivent en principe recourir à la procé-
dure d’appel d’offres public pour conclure des ententes dont la dépense 
atteint le seuil minimal de 100 000 $. La Loi sur les contrats des 
organismes publics prévoit néanmoins que la conclusion d’un contrat 
de gré à gré est permise « lorsqu’un seul contractant est possible en 
raison d’une garantie, d’un droit de propriété ou d’un droit exclusif, 
tels un droit d’auteur ou un droit fondé sur une licence exclusive ou 
un brevet, ou de la valeur artistique, patrimoniale ou muséologique 
du bien ou du service requis »17.

Le contrat qui est au cœur du litige est intervenu le 24 octobre 
2019 entre le ministère des Transports du Québec (« MTQ ») et 
une entreprise de la Colombie-Britannique, Viking Air Limited 
(« Viking »), pour la modernisation des équipements avioniques pour 
un certain modèle d’avions-citernes. Le MTQ a procédé à la conclusion 
d’un contrat de gré à gré avec Viking (anciennement Bombardier) en 
dépit de la dépense de plus de 56 millions de dollars qu’il implique, 
car l’entreprise possède toutes les informations et détient les droits 
d’auteurs qui se rapportent au modèle d’avions-citernes concerné, 
ces derniers ayant précisément été acquis de Bombardier en 1992.

Conformément au cadre législatif et réglementaire applicable, 
Viking est le seul contractant possible aux yeux du MTQ au moment 
de conclure le contrat. Une concurrente de Viking, la Québécoise CMC 
Électronique inc. (« CMC »), croit plutôt que le principe de l’appel 
d’offres public doit prévaloir. Elle affi rme être en mesure d’offrir les 
services requis par le MTQ.

Par une demande en jugement déclaratoire, CMC souhaite 
faire prononcer la nullité de ce contrat en vertu de la Loi sur les 
contrats des organismes publics. Dans le cadre de cette instance, CMC 
demande la communication d’une copie du contrat en litige, qui n’est 

16. CMC Électronique inc. c. Procureure générale du Québec, 2020 QCCS 124, juge 
Bergeron [CMC].

17. RLRQ, c. C-65.1, art. 13(2).
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pas autrement accessible. Elle concède par ailleurs que la communi-
cation de la pièce se fasse sous pli confi dentiel, avec un engagement 
de type « for attorney’s eyes only ». Cette offre suffi rait, selon CMC, 
à protéger les intérêts de Viking, notamment la préservation de ses 
secrets commerciaux, s’il en existait.

Peu avant l’audience consacrée à cette demande précise, un 
exemplaire copieusement caviardé est transmis à CMC. Le contexte 
de la communication n’est pas connu de la Cour. CMC maintient 
qu’une copie non caviardée est indispensable à la compréhension de 
cette affaire.

Le MTQ conteste la demande de communication parce que la 
divulgation du contrat n’est pas autorisée et que cette divulgation 
n’est du reste pas nécessaire dans le cadre du litige, qui intéresse 
plutôt l’application et l’interprétation de la Loi sur les contrats des 
organismes publics. Si CMC se permet d’affi rmer qu’elle est en mesure 
d’offrir les services de modernisation des avions, c’est que l’informa-
tion consignée dans le contrat en litige n’est pas si importante, de 
l’avis du MTQ.

Viking conteste également la demande, alléguant que la copie 
caviardée est la seule solution acceptable pour offrir des informations 
à CMC sans lui fournir des informations commerciales sensibles. La 
concurrente de Viking jouira autrement d’un avantage concurrentiel 
indu, puisqu’elle aura accès à des secrets commerciaux. L’engagement 
de confi dentialité de type for attorney’s eyes only ne rassure en rien 
Viking, qui craint que les avocats de la partie adverse en viennent à 
partager les informations sensibles avec leur cliente, afi n de la rensei-
gner pleinement. Par ailleurs, Viking estime qu’il n’y a pas de preuve 
de la pertinence pour sa concurrente d’obtenir le contrat complet18.

2.2 L’analyse de la Cour

La juge Bergeron, chargée de trancher sur la demande, rappelle 
d’abord le pouvoir du tribunal d’ordonner la communication d’un 
document aux termes de l’article 169 du Code de procédure civile et ses 

18. Viking allègue en outre l’irrégularité de la demande de communication, qui devrait 
d’abord passer par la Commission d’accès à l’information, selon elle, étant donné 
la communication d’une version caviardée (Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ, c. 
A-2.1, art. 135). Alternativement, toujours selon Viking, la demande devrait être 
soulevée devant la Cour au stade des interrogatoires.
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liens avec les articles 2 et 20 du même code, lesquels promeuvent les 
principes d’information et de coopération, notamment par la transmis-
sion complète et rapide des éléments de preuve. Elle observe encore 
que la procédure pour la communication d’un document n’est pas un 
accessoire à l’interrogatoire, mais bien une procédure autonome, et 
traite les restrictions à la divulgation de la preuve à titre d’exception.

En l’espèce, l’existence de secrets commerciaux n’est pas prou-
vée de quelque manière que ce soit. Il s’avère qu’aucun exemplaire 
intégral du contrat (sans caviardage) n’a été remis à la Cour pour 
qu’elle puisse être convaincue de la divulgation de tels secrets dans le 
contrat. La Cour conclut donc que que la communication de l’élément 
de preuve sous la condition for attorney’s eyes only offre une protection 
suffi sante pour éviter que CMC ne tire parti d’un avantage concur-
rentiel si un appel d’offres public devait avoir lieu19.

Le contrat joue d’ailleurs un rôle central dans cette affaire, 
puisque sa nullité est débattue20. Le fait que l’application de la Loi sur 
les contrats des organismes publics soit également en cause n’éclipse 
pas le fondement du recours. Or, CMC doit pouvoir consulter les 
modalités du programme de modernisation des aéronefs du MTQ afi n 
de prendre valablement position dans le cadre du litige21.

La communication du contrat sous pli confi dentiel, for attor-
ney’s eyes only, est en outre cohérente avec les principes dégagés des 
articles 2 et 20 du C.p.c. en vue de permettre un débat loyal dans le 
cadre du procès. Elle permettra aux procureurs de CMC de la rensei-
gner sur le bien-fondé de sa demande et d’évaluer si elle va de l’avant 
avec la procédure judiciaire ou si elle l’abandonne.

La communication d’une copie intégrale du contrat est par 
voie de conséquence ordonnée22. La Cour précise néanmoins que cette 
communication se fait sous pli confi dentiel, pour les yeux seulement 
des avocats de CMC (en signalant expressément le cabinet d’avocats 
concerné) et à l’exclusion des représentants de CMC. La Cour ordonne 
enfi n que le contrat ne puisse être utilisé qu’aux seules fi ns du litige.

19. CMC, supra, note 17, par. 33.
20. Ibid., par. 37.
21. Ibid., par. 38 à 41.
22. Ibid., par. 42 à 44.
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2.3 Les éléments à retenir

La Cour fonde sa décision sur l’importance de l’écrit en jeu dans 
l’issue du litige. Toute l’affaire se rapporte au contrat. Par ailleurs, la 
décision est également marquée par l’absence de preuve de l’existence 
de secrets commerciaux qui seraient révélés dans le contrat, une 
preuve clairement attendue par la juge Bergeron. L’objection par la 
mise en cause Viking est décrite comme le brandissement du « spectre 
d’un secret commercial », mais la Cour reste néanmoins prudente.

Elle traite expressément le risque d’atteinte à un « potentiel » 
secret commercial en exigeant une communication sous pli confi -
dentiel, destinée aux yeux des avocats de CMC seulement (excluant 
précisément les représentants de CMC) et en interdisant l’utilisation 
du contrat dans un contexte autre que celui du litige. Notons que 
les enjeux de protection du secret commercial dans l’administration 
de la preuve retiennent l’attention des tribunaux québécois. L’effet 
d’une objection fondée sur le secret commercial à l’encontre d’une 
demande de communication de documents fait en principe passer le 
critère applicable de la pertinence apparente de ces documents à leur 
pertinence véritable et nécessaire. La décision de la juge Bergeron 
est cohérente avec cette approche.

Par ailleurs, le principe veut que les documents pertinents, 
quoique renfermant des secrets commerciaux, doivent être communi-
qués à la partie adverse même s’il faut encadrer leur communication 
par des mesures visant à en limiter l’accès et la diffusion. Néanmoins, 
la décision intervenue à la faveur de CMC comporte des mesures 
relativement modestes de protection des secrets allégués. Dans une 
affaire de 2017, la Cour supérieure avait assujetti la communication 
d’un écrit à un protocole numérique serré et à la conclusion d’une 
entente particulière entre les parties, laquelle devait incorporer une 
clause d’élection de for conférant compétence exclusive aux tribunaux 
québécois, une clause de choix de droit désignant la loi québécoise et, 
accessoirement, une clause pénale23. Il est vrai que cette autre affaire 
mettait en cause des secrets commerciaux et d’autres informations 
confi dentielles avérés, mais la variation dans les aménagements 
arrêtés mériterait peut-être que l’on s’y attarde.

23. Cerenis Therapeutics Holding c. Institut de cardiologie de Montréal, 2017 QCCS 
2056, juge Payette.
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3. LA DÉCISION AXSUN INC. C. MEDITERRANEAN 
SHIPPING COMPANY (CANADA) INC. 24 : UNE 
ORDONNANCE DE SAUVEGARDE ACCORDÉE POUR 
FAIRE CESSER LA VIOLATION D’ENGAGEMENTS 
CONTRACTUELS PAR UN EX-EMPLOYÉ

3.1 Le contexte factuel 

Axsun inc. (« Axsun ») œuvre dans la logistique et le trans-
port intermodal et routier partout en Amérique du Nord. M. Justin 
 Berthiaume y est embauché en avril 2015. Il signe alors une conven-
tion de non-concurrence, de non-sollicitation et de confi dentialité. 
Par cette convention, il s’engage notamment à « ne pas utiliser, 
divulguer, diffuser, vendre, transférer, donner, faire circuler ou dis-
tribuer autrement à toute Personne, ou de rendre autrement public 
toute Information confi dentielle et ce, durant une période de dix-huit 
(18) mois de sa date de cessation d’emploi »25. Il convient en outre 
qu’il « ne pourra, en tout temps, utiliser ou discuter de l’Information 
confi dentielle qui constitue un secret commercial de la Société avec 
toute Personne ou encore lui en divulguer »26.

M. Berthiaume passe un peu plus de cinq ans au service 
d’Axsun. Il y est chargé de compte, puis accède au poste de directeur 
régional des ventes environ un an avant son départ. Dans le cadre de 
ces dernières fonctions, M. Berthiaume est en contact direct avec des 
clients et des partenaires d’Axsun et il s’investit dans les dimensions 
stratégiques de l’entreprise, notamment en matière de prix et de 
soumissions. Il a ainsi accès à des informations confi dentielles.

M. Berthiaume démissionne ensuite pour évoluer au sein 
de Mediterranean Shipping Company (Canada) inc. (« MSC »). Par 
voie de mise en demeure, Axsun réitère l’existence d’obligations 
spécifi quement souscrites par M. Berthiaume en matière de confi -
dentialité et de non-sollicitation. Cette mise en demeure est adressée 
à M. Berthiaume, à son nouvel employeur MSC et à Medlog Canada 
inc. (« Medlog »), une fi liale de MSC qui est la concurrente d’Axsun.

Axsun apprend plus tard que son ex-employé entretient ou ini-
tie des contacts avec ses clients. Les traces laissées par M. Berthiaume 

24. Axsun inc. c. Mediterranean Shipping Company (Canada) Inc., 2020 QCCS 3852, 
juge Poulin [Axsun].

25. Ibid., par. 12, clause 3.1 de ladite convention.
26. Ibid., clause 3.2 de ladite convention.
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révèlent même qu’il a préparé son départ pour joindre MSC, en 
particulier par le partage d’informations confi dentielles avec la fi liale 
Medlog. Axsun comprend donc que son ex-employé utilise l’informa-
tion confi dentielle reçue d’elle pendant qu’il était à son emploi. Les 
engagements de non-concurrence, de non-sollicitation et de confi den-
tialité signés dès son embauche en 2015 ne sont donc pas respectés.

Axsun dépose contre M. Berthiaume, MSC et Medlog une 
demande d’injonction interlocutoire et permanente. Elle demande 
également une ordonnance de sauvegarde au motif de l’urgence de 
protéger ses droits, notamment ses secrets commerciaux. Il est évi-
demment crucial, dans les circonstances, que M. Berthiaume respecte 
l’ensemble de ses engagements le plus rapidement possible. Celui-ci 
s’oppose à la demande, alléguant qu’elle ne s’est pas acquittée de son 
fardeau de preuve.

3.2 L’analyse de la Cour

L’ordonnance de sauvegarde est une mesure judiciaire discré-
tionnaire réservée aux cas exceptionnels. Son émission est balisée 
par les conditions de l’urgence, de l’apparence de droit, du préjudice 
sérieux ou irréparable et de la balance des inconvénients27. Au stade 
où intervient ce genre de demande, par ailleurs, le dossier n’est pas 
encore complet et l’ordonnance ne peut s’appuyer sur les garanties 
juridiques habituelles.

Afi n d’exprimer plus précisément le sens de chaque condition, 
la juge Poulin, qui est saisie de la demande, rappelle ce qui suit28 :

 • L’urgence requise est immédiate et les droits du demandeur sont 
sérieusement compromis par un délai d’attente jusqu’au stade 
d’une demande interlocutoire.

 • L’apparence de droit est déterminée au terme d’une analyse préli-
minaire seulement du fond du litige et il doit en ressortir qu’une 
question sérieuse reste à trancher sur le fond, lors du procès. 
Lorsque des conclusions mandatoires sont recherchées, le critère 
s’intensifi e pour atteindre le seuil d’une forte apparence de droit 
que le demandeur obtiendra gain de cause au procès, en tenant 
compte du droit applicable et des éléments de preuve déposés.

27. La Cour cite d’ailleurs la décision Tremblay c. Cast Steel Products (Canada) Ltd., 
2015 QCCA 1952 (ibid., par. 6).

28. Ibid., par. 7.
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 • Le préjudice sérieux ou irréparable correspond généralement à 
celui auquel on ne peut pas ou à celui auquel on peut diffi cilement 
remédier par des dommages-intérêts. Il doit en outre découler des 
conséquences auxquelles le demandeur est exposé si sa demande 
d’ordonnance de sauvegarde est rejetée et non celles qui peuvent 
résulter du fond du litige.

 • La balance des inconvénients implique une appréciation de celle 
des deux parties au litige qui subira le plus grand préjudice, selon 
que la demande provisoire est accordée ou refusée, dans l’attente 
d’un jugement sur la demande interlocutoire.

La Cour conclut que l’ordonnance est ici nécessaire à la sauve-
garde des intérêts d’Axsun. Tous les critères sont remplis.

À propos de l’urgence29, la preuve révèle qu’Axsun a agi en 
justice promptement. Les actes des défendeurs, de par le non-respect 
de la convention signée par M. Berthiaume, lui font perdre des clients 
et génèrent des dommages qui risquent de ne pouvoir être compensés. 
Elle subit déjà en apparence un préjudice et ses droits risquent d’être 
irrémédiablement perdus, sinon sérieusement affectés, si elle doit 
attendre l’audience sur la demande interlocutoire.

L’évaluation de l’apparence de droit se fait à la lumière des 
engagements souscrits par M. Berthiaume sans toutefois se pencher 
sur la question de leur validité à ce stade de l’instance30. L’ordonnance 
de respecter ces engagements est légitime, selon la Cour, puisque 
l’apparence de leur violation suffi t pour le moment. Citant l’arrêt Ubi 
Soft Divertissements Inc. c. Champagne-Pelland31, la Cour rappelle : 
« Dans un monde où la signature d’un contrat veut dire quelque chose, 
la Cour ne peut pas fermer les yeux sur une situation où une partie 
paraît transgresser délibérément et indifféremment ses engagements 
contractuels. »32

Le préjudice est par ailleurs sérieux ou irréparable33. La 
convention signée lors de son embauche au sein d’Axsun cherchait 
justement à prévenir ce genre de situation et portait spécifi quement à 

29. Ibid., par. 23 à 26.
30. Ibid., par. 27 à 30.
31. Ubi Soft Divertissement inc. c. Champagne-Pelland, [2003] J.Q. no 14024 (QC C.A.), 

par. 20.
32. Axsun, supra, note 25, par. 30.
33. Ibid., par. 31 à 34.
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la connaissance de M. Berthiaume les torts irréparables qu’il causerait 
à défaut de respecter ces obligations34.

Or, Axsun est exposée au risque de perdre des clients, ce 
qui implique un préjudice sérieux. À l’opposé, M. Berthiaume ne 
démontre pas le préjudice qu’il subirait s’il respectait les clauses 
de non- sollicitation et de confi dentialité convenues. Le critère de la 
balance des inconvénients est donc également rempli35.

Quant aux conclusions recherchées par Axsun pour faire cesser 
les activités de M. Berthiaume au sein des défenderesses, la Cour n’y 
fait pas droit36. Les conditions de l’apparence de droit, du préjudice 
sérieux ou irréparable et de la balance des inconvénients posent 
problème. Une ambiguïté teinte ici l’application de la clause de non-
concurrence. En dépit de sa large portée, l’interdiction de travailler 
pour une entreprise qui exerce des activités concurrentes n’apparaît 
pas à sa face même. Par ailleurs, la Cour ne peut se pencher sur 
l’interprétation de la convention à ce stade préliminaire de l’affaire.

La demande d’ordonnance de retour d’information confi den-
tielle est également rejetée, puisqu’elle a un caractère mandatoire et 
nécessite une démonstration de forte apparence de droit37. En l’occur-
rence, Axsun n’a pas démontré que M. Berthiaume avait emporté avec 
lui des informations de nature confi dentielle sur quelque support que 
ce soit. Il n’y a donc pas lieu de rendre une ordonnance de cette nature.

3.3 Les éléments à retenir

Le contexte factuel de cette affaire illustre très bien l’état de 
vulnérabilité dans lequel se trouve l’employeur titulaire de secrets 
commerciaux. Des engagements détaillés sur la portée des obligations 
de faire et de ne pas faire de l’employé avaient pourtant été signés, 
ainsi qu’une reconnaissance expresse du préjudice irréparable que 
la violation de ces engagements entraînerait pour son employeur.

Le contrat révèle certes une grande utilité en matière de pré-
vention des litiges et facilite la preuve lorsque la situation se dégrade. 
Cependant, il ne suffi t pas pour contrôler l’accès à l’information qui 
se qualifi e à titre de secret et pour en surveiller l’utilisation.

34. Ibid., par. 12, clauses 7.1 à 7.3 de ladite convention.
35. Ibid., par. 35 à 37.
36. Ibid., par. 38 et s.
37. Ibid., par. 60.
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Fort heureusement, dans les situations de ce genre où l’em-
ployeur peut démontrer son droit à une ordonnance de sauvegarde, 
les tribunaux peuvent faire cesser les actes reprochés de manière 
temporaire, pour les conséquences qui ne peuvent attendre.

4. LA DÉCISION EQUUSTEK SOLUTIONS INC. v. 
JA CK38 : L’ATTEINTE AUX SECRETS COMMERCIAUX 
CONFIRMÉE DANS LE CADRE D’UN ABUS DE 
CONFIANCE

4.1 Le contexte factuel

Les demandeurs (ci-après « Equustek ») exploitent en Colombie- 
Britannique une entreprise qui se spécialise dans la fabrication de 
convertisseurs de protocole, c’est-à-dire des dispositifs permettant la 
communication entre certains équipements industriels par l’entre-
mise d’un réseau. Un ex-distributeur et l’un des ingénieurs qui 
travaillait au sein d’Equustek auraient élaboré une stratégie de 
concurrence par laquelle des produits rivaux ont été conçus, puis mis 
en circulation dans le commerce de manière préjudiciable à Equustek. 
Essentiellement, les défendeurs auraient conspiré contre Equustek 
pour usurper de l’information confi dentielle, incluant un code source 
et des documents techniques (un manuel et une note d’application 
relatifs à un dispositif d’Equustek). Les défendeurs auraient utilisé 
ces informations pour mettre au point un dispositif rival qu’ils 
commercialisent en annonçant le produit d’Equustek, puis en expé-
diant aux consommateurs son équivalent Datalink. Cette dernière 
manœuvre (désignée comme bait-and-switch) aurait même porté des 
clients à croire que les produits d’Equustek n’étaient plus disponibles, 
entraînant par conséquent des pertes de ventes pour cette dernière.

Equustek a évidemment mis fi n à ses relations d’affaires avec 
les défendeurs et a exigé la cessation de toute référence à son nom et 
à son entreprise par ceux-ci. Des procédures judiciaires ont également 
été entamées dans cette perspective. Equustek se fonde sur la conspi-
ration civile, le passing off, l’abus de confi ance, le manquement aux 
obligations contractuelles, l’enrichissement injustifi é et différentes 
violations en vertu de la Loi sur le droit d’auteur39, de la Loi sur les 
marques de commer ce40 et de la Loi sur la concurrence41. Equustek 

38. Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2020 BCSC 793, juge Duncan [Equustek 2020].
39. L.R.C. (1985), ch. C-42 [LDA].
40. L.R.C. (1985), ch. T-13 [LMC].
41. L.R.C. (1985), ch. C-34 [LC].
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a d’ailleurs obtenu de multiples ordonnances prohibant la poursuite 
des opérations en litige par les défendeurs, peu importe où dans le 
monde. Cependant, les acteurs principaux de ce stratagème se sont 
virtuellement volatilisés et poursuivent leurs opérations strictement 
sur le Web, depuis un endroit inconnu.

Le premier chapitre de la saga s’est concentré sur une interven-
tion requise de Google pour limiter les opportunités des entreprises 
Datalink. Confrontée à ces actes de contrefaçon qui se poursuivaient 
sans pouvoir intenter un recours effi cace, Equustek s’est retournée 
vers Google, pour faire délister les sites Web de Datalink de son 
moteur de recherche. Essuyant un refus, Equustek s’est adressée 
aux tribunaux pour obtenir une ordonnance contre Google la contrai-
gnant au délistage. Google a alors demandé à Equustek d’obtenir une 
ordonnance interdisant à Datalink de mener ses affaires sur Internet. 
Equustek a donc procédé de façon à satisfaire Google, mais cette 
dernière n’a délisté que 345 pages Web spécifi ques de son moteur de 
recherche canadien (www.google.ca). Google refusait formellement de 
délister les pages Datalink sur les autres moteurs qu’elle gère et qui 
ne sont pas spécifi ques au territoire canadien, dont www.google.com. 

Equustek s’est alors retournée vers les tribunaux pour obtenir 
une injonction interlocutoire à portée mondiale pour faire délister 
les sites Datalink de tous les moteurs de recherche administrés par 
Google. La Cour suprême de la Colombie-Britannique accorda cette 
ordonnance. Les appels portés par Google devant la Cour d’appel de 
la Colombie-Britannique42, puis devant la Cour suprême du Canada43 
furent rejetés. La célèbre injonction à portée mondiale prononcée au 
Canada contre Google a ainsi été confi rmée. Sa durée s’étend jusqu’à 
la fi n du procès sur le fond, sous réserve d’une autre ordonnance. 
Equustek a d’ailleurs évoqué la possibilité d’obtenir une ordonnance 
permanente contre Google.

Le deuxième chapitre de l’affaire concerne les démarches par 
Google pour faire annuler ou modifi er l’injonction canadienne. Google 
a cherché à convaincre la Cour suprême du Canada que l’ordonnance 
mondiale la contraignait d’enfreindre les lois américaines, notamment 
en matière de liberté d’expression. La majorité de cette Cour, sous la 
plume de la juge Abella, a néanmoins indiqué que si cette preuve pou-
vait être faite par Google, il était possible de demander aux tribunaux 
britanno-colombiens de modifi er les conclusions de l’ordonnance :

42. Equustek Solutions Inc. v. Google Inc., 2015 BCCA 265, juge Groberman.
43. Google Inc. v. Equustek Solutions Inc., [2017] SCC 34.
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Si Google dispose d’éléments de preuve démontrant que, pour 
se conformer à une telle injonction, elle doit contrevenir aux 
lois d’un autre pays, et notamment porter atteinte à la liberté 
d’expression, elle peut toujours demander aux tribunaux de la 
Colombie-Britannique de modifi er l’ordonnance interlocutoire 
en conséquence. Jusqu’à maintenant, Google n’a pas présenté 
une telle demande.44

Déterminée à prouver l’illégitimité de l’injonction canadienne, 
Google obtint de la U.S. District Court of Northern California un 
jugement contre Equustek déclarant que cette injonction reste sans 
effet sur le territoire américain. La décision américaine comporte 
même une ordonnance prévenant effectivement de tels effets aux 
États-Unis. Le tribunal américain fonde principalement sa décision 
sur le fait que Google se qualifi e au titre de l’immunité accordée aux 
fournisseurs de services informatiques interactifs selon le United 
States Communications Decency Act, puisqu’elle remplit les trois 
critères applicables, à savoir :

 • Qu’elle fournit un service informatique interactif ;

 • Que l’information concernée provient d’un autre fournisseur de 
contenu informatif (Datalink) ; et

 • Que l’injonction mondiale de délistage engagerait la responsabi-
lité de Google, notamment à titre d’éditeur du contenu des sites 
de Datalink, ce qu’elle n’est pas selon le tribunal.

Une injonction de blocage du jugement canadien fut ainsi 
prononcée de manière préliminaire en novembre 2017, puis confi r-
mée par jugement fi nal le mois suivant45. Equustek n’a pas comparu 
à ces procédures ni ne s’est assujettie à la compétence du tribunal 
californien.

Google est ensuite retournée en vain devant les tribunaux cana-
diens pour faire annuler l’ordonnance canadienne ou,  alternativement, 
en faire réviser les termes en raison d’un changement de circons-
tances. Le juge Smith chargé de trancher cette demande observe :

44. Ibid., par. 46.
45. Respectivement : Google LLC v. Equustek Solutions Inc., Case No. 5:17-cv-

04207-EJD (Nov 2, 2017) ; Google LLC v. Equustek Sols. Inc., Case No. 5:17-cv-
04207-EJD (ND Cal Dec. 14, 2017).



1020 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

[13] In initiating the U.S. proceedings and seeking a deter-
mination that the injunction was contrary to U.S. law, Google 
appears to have advanced a position contrary to the one it took 
before Fenlon J. In her judgment, Fenlon J. said at para. 144:

[144] In the present case, Google is before this Court and 
does not suggest that an order requiring it to block the 
defendants’ websites would offend California law, or indeed 
the law of any state or country from which a search could 
be conducted. Google acknowledges that most countries 
will likely recognize intellectual property rights and view 
the selling of pirated products as a legal wrong.

Google now maintains that its right of free speech, including 
its decision about what websites to link to, is separate and 
distinct from any objectionable content that may appear on 
those websites.

[14] In granting the orders sought by Google, Judge Davila of 
the U.S. District Court held that the injunction makes Google 
liable as the “publisher or speaker” of the information on the 
Datalink Defendants’ websites. He held that was contrary to a 
U.S. federal statute, the Communications Decency Act, 47 U.S.C. 
§230 [CDA] which states in part at §230(c)(1):

No provider of user of an interactive computer service shall 
be treated as the publisher or speaker of any information 
provided by another information content provider.

The same statute goes on to protect a provider of interactive 
services from liability if it restricts access to information that 
it considers “obscene, lewd, lascivious, fi lthy, excessively violent, 
harassing or otherwise objectionable, whether or not such 
material is constitutionally protected”.

[15] Judge Davila said the injunction “undermines the policy 
goals of [the CDA] and threatens freespeech on the global inter-
net”. Having made that fi nding, Judge Davila said he did not 
need to address Google’s further argument that the injunction 
was an infringement of its right of free speech guaranteed by 
the First Amendment of the U.S. Constitution. However, Google 
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argues that the CDA is based on First Amendment principles 
as it is intended to promote freedom of express ion.46

La modifi cation d’une ordonnance provisoire ou interlocutoire 
rendue au terme d’une appréciation de la preuve et d’une audience des 
arguments des parties reste une situation exceptionnelle. requiert la 
démonstration de changements signifi catifs aux faits ou aux circons-
tances pertinents. Non seulement il n’était pas, à ce stade, question de 
reprendre la totalité des arguments que Google avait déjà fait valoir 
devant les juridictions canadiennes et sur lesquels ces juridictions 
avaient tranché. La Cour suprême a pris soin de fi xer le changement 
pertinent requis pour faire modifi er l’ordonnance, soit que le respect 
de l’injonction par Google l’amènerait à contrevenir aux lois d’un 
autre pays, notamment en portant atteinte à la liberté d’expression.

Le tribunal de la Colombie-Britannique retint qu’il n’y avait 
pas de démonstration de violation du droit américain47 et rejeta 
l’argument voulant que l’ordonnance américaine pouvait bloquer les 
pouvoirs des tribunaux canadiens d’exercer leur compétence sur les 
parties qui y sont assujetties48. Du reste, les diffi cultés d’exécution 
d’une décision canadienne en territoire étranger ne sont pas un motif 
qui affecte la compétence directe.

Quant aux améliorations récentes invoquées par Google à son 
système de géolocalisation, qui lui permettrait de délister les sites en 
litige pour tous les utilisateurs de son moteur de recherche qui sont 
physiquement au Canada, la Cour de la Colombie-Britannique y vit 
une solution partielle au problème auquel Equustek reste confrontée, 
puisque la majorité des produits contrefaits proviennent d’autres 
pays49.

La prétention de Google fondée sur le caractère ineffi cace de 
l’injonction ne convainquit pas davantage la Cour, puisque Datalink 
maintient sa stratégie d’éluder la justice en créant de nouveaux sites 
Web.

46. Equustek Solutions Inc. v. Jack, 2018 BCSC 610, par. 13 à 15, juge Smith. [Equustek 
2018]

47. Ibid., par. 20 à 22.
48. Ibid., par. 16 et s.
49. Ibid., par. 28 à 31.
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Enfi n, l’argument de l’évolution du critère de l’apparence de 
droit vers une forte apparence de droit pour les injonctions manda-
toires50 fut rejeté, car Equustek a déjà satisfait à ce critère.

La demande de Google pour faire annuler ou, alternativement, 
pour faire modifi er l’injonction canadienne fut ainsi rejetée51.

Le dernier chapitre dans le litige se tourne maintenant sur le 
cœur du litige. La Cour suprême de la Colombie-Britannique, sous 
la plume du juge Duncan, en vient à une décision qui donne droit en 
bonne partie aux prétentions d’Equustek. Soulignons que 73 jours 
d’audience ont été requis pour ce procès et que la décision tient sur 
86 pages (incluant les annexes). L’affaire est évidemment complexe et 
vise de nombreux défendeurs impliqués à des degrés variables. Nous 
nous attachons ci-après à l’essentiel.

4.2 L’analyse de la Cour

Equustek réclame entre autres des dommages pour pertes 
de ventes passées et futures, des dommages punitifs et des conclu-
sions injonctives. Rappelons les fondements de son action : l’abus de 
confi ance, la conspiration civile, le passing off, le manquement aux 
obligations contractuelles, l’enrichissement injustifi é et différentes 
violations en vertu de la Loi sur le droit d’auteur, de la Loi sur les 
marques de commerce et de la Loi sur la concurrence.

La partie de l’action fondée sur l’abus de confi ance comprend 
l’allégation spécifi que d’exploitation des secrets commerciaux. Au 
sujet plus général de l’abus, la Cour explique : 

135 Kelleher J. provided a helpful summary of the law of breach 
of confi dence in XY, Inc. v. International Newtech Development 
Incorporated, 2012 BCSC 319 [XY, Inc., SC]; appeal allowed 
only in relation to injunctive relief and unjust enrichment, 
2013 BCCA 352 [XY, Inc., CA]:

[202] The general principle underlying breach of confi dence 
is that where a person obtains information in confi dence, 
the person may not use the information for activities 
detrimental to the person who makes the communication: 
Terrapin Ltd. v. Builders’ Supply Co. (Hayes) Ltd. (1959), 

50. Ibid., par. 37 à 39 ; R. c. Société Radio-Canada, 2018 SCC 5.
51. Equustek 2018, supra, note 47.
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[1960] 5 R.P.C. 128 (C.A.). It is an equitable cause of action, 
rather than a tortious one: Economic Interests in Cana-
dian Tort Law (Peter T. Burns and Joost Blom (Markham: 
LexisNexis, 2009)) (“Economic Interests”) at 213. The 
wrong is comprised of three elements: (a) the information 
conveyed was confi dential; (b) it was communicated in 
confi dence; and (c) it was misused by the party to whom 
it was communicated: Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd., 
[1969] R.P.C. 41 at 47 (U.K. ChD.), cited by La Forest J. in 
Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd., 
[1989] 2 S.C.R. 574 at 635-36.

[203] Material can remain confi dential even though it is 
available to the public. “[W]hat makes it confi dential is the 
fact that the maker of the document has used his brain 
and thus produced a result which can only be produced 
by somebody who goes through the same process”: Salt-
man Engineering Co. Ltd. v. Campbell Engineering Co. 
Ltd. (1948), 65 R.P.C. 203 (U.K.C.A.) at 215, quoted with 
approval by Sopinka J., dissenting in part, in Lac Minerals 
Ltd. at 610.52

La Cour analyse en détail l’allégation à propos de chaque 
défendeur aux paragraphes 136 à 258 de la décision. Elle est satisfaite 
de la preuve faite par Equustek à l’endroit de M. Crawford (un ex-
employé d’Equustek), M. Jack (l’âme dirigeante derrière l’ensemble 
des atteintes aux droits d’Equustek), MM. Cheifots (des ingénieurs – 
père et fi ls – qui ont respectivement participé à la confection du 
dispositif contrefaisant, l’un sur le hardware, l’autre sur le software) 
et les entreprises Datalink défenderesses.

M. Crawford est tenu responsable en raison de sa participation 
au développement et à la commercialisation du dispositif contre-
faisant53. Il a non seulement eu accès au code source du dispositif 
original lorsqu’il était encore à l’emploi de la demanderesse, mais il l’a 
copié. La Cour ajoute que ce défendeur n’a pas su démontrer comment 
il aurait pu reproduire aussi précisément le code, par exemple par 
ingénierie inverse, et que sa prétention selon laquelle le code avait 
précédemment fait l’objet d’une publication n’est pas davantage prou-
vée. Il a également utilisé le schéma de circuits (board schematics) 
d’Equustek pour parvenir à mettre au point le dispositif rival.

52. Equustek 2020, supra, note 39, par. 135.
53. Ibid., par. 234.
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Les autres défendeurs (M. Jack, MM. Cheifots et les entreprises 
Datalink défenderesses) sont tenus solidairement responsables 
avec M. Crawford pour l’abus de droit commis. La Cour explique sa 
conclusion en ces termes :

253 Nothing that arose in the evidence persuaded me that the 
non-participating defendants should avoid liability for breach 
of confi dence. The deemed facts and the evidence supports 
the fi nding that they had constructive knowledge that the 
information used by Mr. Crawford to create the QPAB and the 
GW1000 was confi dential.

254 Mr. Jack was involved with the AAI episode, in which 
Mr. Crawford used Equus source code in an effort to create a 
protocol converter that would enable Mr. Jack to cut supply 
ties with Equus. This was his goal with the QPAB and the 
GW1000 as well.

255 The Cheifots were in possession of Equustek source code at 
the time of the APO search. They were professional engineers. 
I fi nd that they must have known they were in possession of 
confi dential information, both because of the nature of what 
they possessed – source code which they did not write – and the 
fact that they are deemed to have that knowledge as a result 
of their defences having been struck.54

Les violations alléguées en vertu de la Loi sur le droit d’auteur 
sont elles aussi retenues contre MM. Jack et Crawford55, puisqu’une 
similarité considérable est démontrée entre les versions Equustek 
et Datalink du manuel et de la notice d’application concernés. La 
conclusion de responsabilité s’appuie sur la preuve documentaire 
(essentiellement des courriers électroniques échangés), qui convainc 
la Cour que la violation du droit d’auteur faisait partie d’une tactique 
destinée à accélérer la commercialisation du dispositif Datalink. Les 
vastes portions du manuel et de la note d’application d’Equustek 
représentent bien des objets protégés au titre du droit d’auteur, 
confi rme la Cour, et la copie était faite en pleine connaissance de 
cause et intentionnelle.

54. Ibid., par. 253 à 255.
55. Ibid., notamment au par. 286.
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Quant aux arguments fondés sur le passing off56, Equustek 
a démontré les trois éléments requis : l’existence d’un achalandage, 
la tromperie du public attribuable à une fausse déclaration et le 
préjudice potentiel du plaignant. La responsabilité de M. Jack et 
des entreprises Datalink défenderesses est retenue57. Au surplus, à 
titre d’argument subsidiaire à l’argument fondé sur le passing off, 
Equustek fait valoir les paragraphes 36(1) et 52(1) de la Loi sur la 
concurrence. La Cour explique que le fardeau de preuve applicable 
correspond à celui applicable au passing off tel que régi par le droit 
des marques, à l’exception de la preuve d’un achalandage, qui n’est 
pas requise. Compte tenu des conclusions de la Cour pour l’argument 
fondé sur le droit des marques, les mêmes conclusions de responsabi-
lités sont tirées à l’égard de la Loi sur la concurrence58.

L’allégation de manquement à des obligations contractuelles 
s’appuie ensuite sur une entente de distribution par laquelle les 
entreprises Datalink s’engageaient à agir comme distributeur pour 
Equustek. L’entente prévoyait plus spécifi quement que les produits 
Equustek étaient acquis à un rabais de 30 % du prix standard, puis 
qu’ils étaient distribués. Les entreprises Datalink pouvaient en faire 
la publicité, en affi cher des images sur ses sites Web ou sur le matériel 
promotionnel et mettre les manuels d’Equustek à la disposition des 
consommateurs. Lorsqu’une commande de produit Equustek était 
reçue, l’entente prévoyait qu’il y était donné suite avec un produit 
Equustek et non un équivalent.

Or, Equustek met en preuve la technique de leurre de type 
bait-and-switch pour alimenter les consommateurs qui commandaient 
des produits Equustek en dispositifs Datalink. La responsabilité est 
donc retenue pour les défendeurs qui étaient effectivement parties 
au contrat de distribution, soit M. Jack et les entreprises Datalink 
défenderesses59.

L’argument d’Equustek fondé sur l’existence d’une conspiration 
civile nécessite enfi n la preuve d’une entente entre des personnes qui 
prennent des mesures concertées pour atteindre un but commun, soit 
par des moyens illégaux ou avec un objectif prédominant de causer 

56. Vancouver Community College v. Vancouver Career College (Burnaby) Inc., 2017 
BCCA 41 ; Ciba-Geigy Canada Ltd. v. Apotex Inc., [1992] 3 R.C.S. 120 ; LMC, supra, 
note 30, art. 7.

57. Equustek 2020, supra, note 39, par. 288 et s. L’analyse en regard de chaque 
défendeur est détaillée plus particulièrement aux par. 305 et s.

58. Ibid., par. 326 à 328.
59. Ibid., par. 329 à 335.
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un réel dommage au plaignant60. Il requiert une preuve convaincante, 
qui peut se baser sur une déduction des faits mis en preuve, en tenant 
compte de la totalité de la preuve.

En l’espèce, l’allégation de conspiration est rejetée à la faveur 
des défendeurs qui ont participé à l’instance, et ce, pour différents 
motifs, selon les parties concernées61. La Cour retient qu’il n’y a pas 
de démonstration convaincante que certaines ont voulu causer un tort 
à Equustek, alors qu’elle est d’avis que d’autres ne sont pas parties à 
une entente qui place les bases d’une conspiration. En revanche, les 
défendeurs qui n’ont pas participé à la procédure, comme M. Jack, 
MM. Cheifots et les entreprises Datalink poursuivies sont déclarés 
responsables à ce titre62.

Dans l’évaluation du quantum de dommages réclamés par 
Equustek, la Cour recherche un résultat équitable axé sur une 
estimation plutôt qu’un calcul arithmétique strict. Elle évalue à un 
million de dollars canadiens les dommages subis à l’occasion de la 
perte de ventes avant le procès.

Les dommages découlant de la perte de ventes à venir doivent 
toutefois être évalués simultanément à la durée de l’injonction pro-
noncée contre Google, ce qui fera l’objet d’une audience ultérieure. 
Cette prochaine audience permettra également de déterminer les 
termes des autres ordonnances auxquelles Equustek a droit envers 
certains défendeurs, notamment en matière d’enrichissement injus-
tifi é et de levée du voile corporatif.

Equustek se voit également confi rmer le droit à des dommages 
punitifs, dont le quantum sera évalué dans le cadre de l’audience 
qui suivra. La manière dont certains défendeurs qui ont abandonné 
la procédure se sont gouvernés dans le cadre du litige équivaut aux 
yeux de la Cour à une conduite malicieuse, oppressive ou cavalière63.

Signalons enfi n que l’un des défendeurs a invoqué la théorie 
du tremplin et l’arrêt Cadbury Schweppes64 pour tenter de convaincre 

60. Ibid., par. 336, citant : Cement LaFarge c. B.C. Lightweight Aggregate, [1983] 1 
R.C.S. 452 ; Can-Dive Services Ltd. v. Pacifi c Coast Energy Corp. (1993), 96 B C 
LR (2d) 156 (CA), demande d’autorisation d’appel rejetée par [1993] 3 R.C.S. viii 
(note).

61. Equustek 2020, supra, note 39, par. 336 et s.
62. Ibid., par. 346 à 352.
63. Ibid., par. 402, la Cour s’appuyant sur la décision : Smithies Holdings Inc. v. RCV 

Holdings Ltd., 2017 BCCA 177, par. 131.
64. Cadbury Schweppes Inc. c. Aliments FBI Ltée, [1999] 1 R.C.S. 142, particulièrement 

les par. 94 à 116.
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la Cour qu’il aurait fallu deux ans à Datalink pour mettre au point 
de manière légitime le dispositif en litige et que les dommages 
d’Equustek devraient conséquemment être limités à une période 
d’environ deux ans. Le juge Duncan rejette l’argument ainsi : « The 
fl aw in that submission is that Mr. Jack and the other defendants are 
liable for more than simply using confi dential information to develop 
the GW1000 – they engaged in passing off and other behaviour to 
promote the GW1000 at the expense of Equustek products. The harm 
done is broader than the breach of confi dence. »65

4.3 Les éléments à retenir

Equustek obtient donc enfi n un jugement confi rmant l’atteinte 
à ses droits et son droit à une réparation au terme de plus de dix ans 
de démarches judiciaires. L’ampleur du combat qu’elle mène donne le 
vertige. Et il est permis de croire que l’affaire n’est pas terminée. La 
question du quantum des dommages accordés et celle de la prolon-
gation de l’injonction contre Google restent d’ailleurs à régler dans le 
cadre d’une autre audience qui suivra le dernier jugement.

En dépit des gains réalisés par Equustek, elle reste confrontée 
à l’écart grandissant entre l’existence de ses droits et ce qu’elle peut 
espérer au terme de leur exercice en justice. Face à des personnes 
dont la trace a depuis longtemps été perdue, qui exploitent le Web 
pour continuer l’atteinte aux droits d’Equustek, la perspective qu’elle 
obtienne une compensation adéquate s’amenuise .

CONCLUSION

La prévention reste la meilleure alliée en matière de protection 
des secrets commerciaux. Les engagements contractuels solides sont 
appropriés, mais devraient être complétés par des mesures physiques 
et numériques permettant de contrôler l’information protégée et de 
tracer son utilisation. En contexte de relation d’emploi, la mise au 
point d’une forme de participation aux bénéfi ces économiques pro-
duits par l’entreprise (un régime d’option d’achat d’actions ou une 
autre forme de récompense) pourrait même promouvoir le sentiment 
d’appartenance et de loyauté des employés et valoriserait la protection 
des intérêts de l’entreprise. 

65. Equustek 2020, supra, note 39, par. 380.
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Cependant, les mesures aménagées pour la protection du 
secret sont imparfaites et la voie judiciaire permet alors d’obtenir des 
ordonnances appropriées et une forme de réparation. Les entreprises 
doivent pourtant faire preuve de lucidité à l’égard des solutions que 
peuvent prononcer les tribunaux.
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RÉSUMÉ

Comme chaque année, la jurisprudence de la Cour de justice 
de l’Union européenne, rendue sur questions préjudicielles ou sur 
pourvois, s’est avérée particulièrement riche en 2020. La présente 
chronique se propose de revenir sur cinq décisions particulièrement 
signifi catives. Il sera ainsi question d’ordre public et de bonnes mœurs, 
de liberté d’expression, de l’exclusion des formes, de mauvaise foi, 
de l’importance de bien désigner les produits et services, des consé-
quences de la déchéance pour défaut d’usage sérieux ou bien encore 
d’usage dans la vie des affaires.
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I- INTRODUCTION

La présente contribution se propose de revenir sur cinq déci-
sions majeures rendues par la Cour de justice de l’Union européenne 
en matière de marque.

La première décision – Constantin Film Produktion GmbH c. 
EUIPO – est relative à l’appréciation de la contrariété aux bonnes 
mœurs. La deuxième – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi 
Kft. c. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala – porte sur l’exclusion de 
l’enregistrement de la forme de produit nécessaire à l’obtention d’un 
résultat technique et donnant une valeur substantielle au produit en 
question. Le troisième arrêt – Sky plc, Sky International AG, Sky UK 
Ltd. c. SkyKick UK Ltd., SkyKick Inc. – revient sur la problématique 
de manque de clarté dans la désignation des produits et des services 
couverts par le droit exclusif, ainsi que sur celle de l’appréciation de la 
mauvaise foi. La quatrième décision – CJUE, 22 oct. 2020, aff. jointes 
C-720/18 et C-721/18, Ferrari SpA – s’avère riche d’enseignements 
s’agissant de la déchéance pour défaut d’exploitation et, plus parti-
culièrement, de l’appréciation de l’usage sérieux. Enfi n, la dernière 
décision recensée – Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe 
Sàarl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon 
EU Sàrl – a pour objet la responsabilité, au titre du droit des marques, 
d’une place de marché en ligne.

II- CJUE, 27 FÉVRIER 2020, AFF. C-240/18 P, CONSTANTIN 
FILM PRODUKTION GMBH c. EUIPO 

L’arrêt, rendu sur pourvoi, du 27 février 20201 portait sur 
la validité du signe Fack Ju Göthe, déposé en vue de désigner une 
multitude de produits et services, dans 13 classes différentes, tels 

1. CJUE, 27 fév. 2020, C-240/18 P, Constantin Film Produktion GmbH c. EUIPO, 
ECLI:EU:C:2020:118 ; CCE, juin 2020, no 6, comm. 46, obs. P. Kamina ; Propr. industr. 
2020, no 4, comm. 24, obs. A. Folliard-Mongurial ; Y. Basire et M. Sengel, « Arrêt 
Fack Ju Göhte de la CJUE : bonnes mœurs et liberté d’expression », Légipresse, 
mai 2020, no 382, p. 303 ; M.-S. Bergazov et C. Piedoie, « Bonnes mœurs et liberté 
d’expression en droit des marques : la CJUE annule la décision du l’EUIPO ayant 
refusé l’enregistrement de la marque “Fack Ju Göthe” », Lexbase aff., février 2020 ; 
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que « savons ; bijouterie ; produits de l’imprimerie ; malles et valises ; 
vêtements ; jeux ; café ; bières ; services de télécommunication ; 
éducation ». Le signe litigieux est par ailleurs le titre d’un fi lm ayant 
rencontré un succès signifi catif en Allemagne2. Cette circonstance 
n’avait toutefois pas empêché la chambre de recours de l’EUIPO et le 
Tribunal de l’Union européenne de considérer ce signe comme étant 
contraire aux bonnes mœurs, celui-ci renvoyant à une insulte de 
mauvais goût, choquante et vulgaire3. La solution est traditionnelle, 
l’offi ce d’Alicante refusant, le plus souvent et sauf exception4, les 
marques incorporant le mot « fuck », ses synonymes ou traductions5. 
La position du Tribunal ne semblait donc pas devoir être sujette à la 
critique. La Cour de justice décide pourtant de la remettre en cause.

La Cour de justice commence son raisonnement en revenant 
sur la notion de bonnes mœurs. Celle-ci n’étant pas définie par 
le règlement sur la marque de l’Union européenne, il convient de 
l’appréhender en tenant compte de son sens habituel, ainsi que du 
contexte dans lequel elle est généralement utilisée. Contrairement à 
l’ordre public, qui est imposé par le haut6, les bonnes mœurs résultent 
d’un mouvement horizontal, trouvant son origine à la base, à savoir la 
société. Les bonnes mœurs renvoient en effet aux normes et valeurs 
morales fondamentales auxquelles une société adhère à un moment 
donné. Elles sont déterminées en fonction « d’un consensus social ». 
Il convient dès lors de tenir compte du contexte social afi n d’évaluer, 
de manière objective, ce qu’une société considère comme moralement 
acceptable7. La contrariété d’un signe aux bonnes mœurs doit ainsi 
naturellement se fonder sur la perception d’une personne raisonnable 
ayant des seuils de tolérance et de sensibilité moyens. En d’autres 

Propr. intell. juillet 2020, no 76, p. 106, obs. Y. Basire ; RTD Com., 2020, p. 330, obs. 
J. Passa.

2. Le succès fut tel que le fi lm fi t l’objet de deux sequels. Le fi lm est connu en France 
sous le titre Un prof pas comme les autres.

3. TUE, 24 janv. 2018, aff. T-69/17, Constantin Films Produktion GmbH c. EUIPO : 
Propr. intell. 2018, no 67, p. 73, obs. Y. Basire. V. pour des refus similaires, Ch. rec., 
23 fév. 2015, aff. R 793/2014-2, Fuck Cancer ; Ch. rec., 1er sept. 2011, aff. R 168/2011-1, 
Fucking freezing! by tü rpitz ; décision du 23 oct. 2014, demande no 129066672, Fuck 
art, lets dance ; décision du 10 juin 2013, demande no 11587573, Fucking monday.

4. EUIPO, ch. rec., 20 nov. 2017, R-601/2017-4, Fuck Winter, pt. 10 ; voir égal. OHMI, 
ch. rec.,12 janv. 2010, R 385/2008-4, FUCKING HELL, pt. 10.

5. V. par exemple, TUE, 14 nov. 2013, aff. T-52/13, Ficken, EU:T:2013:596, pt. 29. V. dans 
le même sens, EUIPO, ch.rec, 27 juil. 2020, R 2878/2019-1, Unfucked ; OHMI, ch. 
rec., 26 juil. 2012, R 1494/2011-1, GAMMAS, pt. 17 ; OHMI. ch. rec., 23 fév. 2015, 
R 793/2014-2, FUCK CANCER ; OHMI. ch. rec 1er sept. 2011, R 168/2011-1, fucking 
freezing! by TÜRPITZ. 

6. Concl. de l’avocat général M. Bobek, 2 juil. 2019, aff. C-240/18 P, pt. 77. 
7. Pt. 39. 
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termes, le public pertinent à prendre en considération n’est ni celui 
qui peut être très facilement offensé ni celui que rien ne choque8.

La Cour de justice précise ensuite que l’appréciation de la 
conformité d’un signe aux bonnes mœurs implique de tenir compte du 
contexte dans lequel il est susceptible d’être rencontré, ainsi que des 
circonstances particulières propres à la partie de l’Union concernée. 
Les juges invitent, à ce titre, à apprécier la validité d’une marque à 
la lumière, notamment, des textes législatifs, des pratiques adminis-
tratives, de l’opinion publique ou encore de la manière dont le public 
pertinent a réagi dans le passé à ce signe ou à des signes similaires9. 
La proposition a de quoi surprendre, en ce qu’elle contrevient au 
principe selon lequel les motifs absolus de refus doivent faire l’objet 
d’une appréciation in abstracto, c’est-à-dire au regard du signe tel 
que déposé et des produits ou services désignés10. La Cour de justice 
prend d’ailleurs soin de l’écarter en affi rmant, sans ambiguïté, que 
l’examen de la contrariété aux bonnes mœurs peut se limiter à une 
appréciation abstraite de la marque demandée à l’enregistrement11. 
La Cour propose ainsi de ne pas exclure de l’analyse des éléments 
« externes » à la marque, susceptibles de remettre en cause le constat 
de la contrariété aux bonnes mœurs, telle que l’utilisation du signe 
dans un contexte concret et actuel12.

C’est donc sur la base de ce principe, nouvellement énoncé, que 
la Cour de justice censure la décision du Tribunal. Plusieurs éléments 
factuels, permettant d’éclairer sur la perception du signe litigieux par 
le public germanophone, auraient dû être pris en considération par 
le Tribunal : le succès du fi lm en Allemagne, qui plus est auprès du 
jeune public ; le fait que le titre n’a pas suscité la controverse ; le fait 
que l’Institut Goethe s’en sert à des fi ns pédagogiques13. Il s’agit là 
d’indices – concordants – permettant de croire que le signe litigieux 
n’est pas perçu par le public germanophone comme étant morale-
ment inacceptable. Pour autant, les juges prennent soin de préciser 
qu’il ne s’agit là que d’indices. Le succès d’un fi lm n’implique pas 
nécessairement que son titre soit accepté socialement et qu’il puisse 
faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque. Enfi n, la Cour de 
justice indique que le Tribunal aurait dû prendre en considération 
également le fait que la formule Fack Ju n’était que la retranscription 

8. TUE, 5 oct. 2011, aff. T-526/09, Paki, pt. 12. 
9. Ibid., pt. 42. 
10. TPICE, 13 sept. 2005, aff. T-140/02, Intertops, pt. 28. 
11. Ibid., pt. 43. 
12. Ibid.
13. Ibid., pt. 52. 
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phonétique de l’expression anglaise Fuck you. Elle note, en effet, que 
« la perception de cette expression anglaise par le public germano-
phone n’est, même si celle-ci est notoirement connue auprès de ce 
public et ce dernier en connaît la signifi cation, pas nécessairement 
la même que la perception par le public anglophone, la susceptibilité 
dans la langue maternelle étant potentiellement plus importante 
que dans une langue étrangère. Pour cette même raison, le public 
germanophone ne perçoit pas non plus forcément ladite expression 
anglaise de la même manière qu’il percevrait la traduction allemande 
de celle-ci »14. En d’autres termes, un signe est potentiellement moins 
choquant lorsqu’il ne renvoie pas à sa langue maternelle. La solution 
ne convainc guère et s’apparente plus à une affi rmation péremptoire 
sans réel fondement. Rappelons, à toutes fi ns utiles, que si le signe 
De puta Madre a été admis à l’enregistrement en tant que marque 
de l’Union15, en raison de son changement de signifi cation auprès du 
public espagnol, la marque semi-fi gurative Puta Madre a, à l’inverse, 
été jugée contraire aux bonnes mœurs en France16.

Le raisonnement adopté par la Cour de justice, s’il semble 
nouveau à ce niveau, fait toutefois écho à la décision rendue par la 
quatrième chambre de recours de l’EUIPO le 28 mai 2015 à propos du 
titre Wanderhure17. Dans cette affaire, la Chambre de recours s’était 
fondée sur le succès de l’œuvre littéraire éponyme pour constater que 
le public n’avait pas été choqué par l’usage du terme hure – syno-
nyme en allemand de prostitué. Elle avait ainsi conclu que le signe 
litigieux n’était pas contraire aux bonnes mœurs. Pour autant, une 
telle approche emporte diffi cilement l’assentiment. D’une part, elle 
s’éloigne de la sacro-sainte appréciation in abstracto précédemment 
évoquée. D’autre part, bien qu’il ne fasse pas de doute que les bonnes 
mœurs s’apprécient par rapport à un contexte social, et ce, aux fi ns 
d’identifi er des valeurs ou des normes fondamentales auxquelles 
une société adhère, il convient toutefois d’être plus prudent lorsqu’il 
s’agit d’envisager la conformité d’un signe aux bonnes mœurs. Il est 
en effet dangereux de présumer de la validité d’une marque sur la 
base d’éléments étrangers au droit des marques. Dans la présente 
affaire, c’est bien l’absence de controverse dans le cadre de l’usage du 
signe Fack Ju Göthe comme titre d’un fi lm qui conduirait à déduire 
que la marque ne serait pas contraire aux bonnes mœurs. Pourtant, 
rien ne permet d’opérer un tel raccourci et de croire que la perception 

14. Ibid., pt. 68.
15. MUE no 005028477.
16. Cass. com., 29 mars 2011, no 10-12046.
17. Ch. rec., 4e, 28 mai 2015, aff. R 2889/2014-4.
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d’un titre d’une œuvre de l’esprit soit identique ou similaire à celle 
d’une marque qui a vocation à identifi er des produits et des services. 
Il n’est pas exclu à ce titre que la sensibilité dans le domaine des arts 
soit différente18 qu’en matière de marque. C’est sans doute le message 
que cherchait à faire passer le Tribunal lorsqu’il affi rma qu’« il est 
constant qu’il existe, dans le domaine de l’art, de la culture et de la 
littérature, un souci constant de préserver la liberté d’expression 
qui n’existe pas dans le domaine des marques »19. L’assertion aurait 
pu être mieux choisie, tout comme elle aurait mérité d’être mieux 
comprise. Elle amène, malheureusement, la Cour de justice à affi rmer 
que la liberté d’expression doit être prise en compte lors de l’applica-
tion de l’article 7 §1, sous f) du règlement sur la marque de l’Union 
européenne. Cette affi rmation serait corroborée par le considérant 21 
de ce règlement, qui souligne expressément la nécessité qu’il soit 
appliqué de façon à garantir le plein respect des libertés et droits 
fondamentaux, en particulier la liberté d’expression20. Si elle était 
attendue du fait des développements de l’avocat général Bobek sur la 
question21, cette référence à la liberté d’expression surprend tant par 
son caractère laconique que par sa justifi cation. Diffi cile en effet de 
comprendre le message que la Cour de justice souhaite faire passer, 
celui-ci faisant naître plus de questions qu’il n’apporte de réponses. 
Diffi cile également de comprendre le lien avec le considérant 21 du 
règlement sur la marque de l’Union européenne, qui ne renvoie pas à 
la problématique de l’existence du droit de marque, mais à son exer-
cice et, plus particulièrement, aux limites du droit exclusif. Espérons, 
en conséquence, que le rôle affi rmé de la liberté d’expression aux fi ns 
de l’appréciation de la conformité d’un signe aux bonnes mœurs ne 
produise que peu d’effets, si ce n’est aucun, dans l’immédiat.

III- CJUE, 23 AVRIL 2020, AFF. C-237/19, GÖMBÖC 
KUTATO, SZOLGALTATO ES KERESKEDELMI KFT. c. 
SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALA

Les décisions rendues par la Cour de justice à propos de 
l’article 3 §1, sous e) de la directive 2008/95, relatif à l’exclusion de 
certaines formes, sont « rares » – à tout le moins en comparaison avec 
d’autres motifs absolus de refus. L’arrêt du 23 avril 202022, rendu sur 

18. La question des bonnes mœurs est d’ailleurs indifférente dans le domaine du droit 
d’auteur.

19. TUE, 24 janv. 2018, préc., pt. 29. 
20. Ibid., pt. 56.
21. Concl. de l’avocat général M. Bobek, 2 juil. 2019, préc., pts. 45 à 57.  
22. CJUE, 23 avril 2020, C-237/19, arrêt Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi 

Kft. c. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, ECLI:EU:C:2020:296 ; Propr. industr., 
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une question préjudicielle et portant sur le dépôt, auprès de l’offi ce 
hongrois, de la forme du produit Gömböc, mérite donc une attention 
toute particulière.

Le Gömböc est un objet mono-monostatique convexe et fabriqué 
à partir d’un matériau homogène (          ). Il comprend un seul point 
d’équilibre stable et un seul point d’équilibre instable, c’est-à-dire 
deux points d’équilibre au total. Sa forme permet à l’objet de toujours 
revenir à sa position d’équilibre. Saisi d’une demande d’enregistre-
ment de cette forme à titre de marque afi n de désigner des « articles 
de décoration » et des « jouets », l’offi ce hongrois rejeta la demande. 
S’agissant des « jouets », l’offi ce retint que l’ensemble des éléments du 
signe demandé à l’enregistrement avait été conçu aux fi ns d’obtenir 
un résultat technique : toujours revenir à un point d’équilibre stable. 
Dès lors, le consommateur moyen percevrait le signe litigieux comme 
une forme nécessaire pour atteindre un résultat technique. S’agissant 
des « articles de décoration » ensuite, l’offi ce nota que la forme du pro-
duit avait un style marquant et attrayant qui constituait un élément 
essentiel de sa commercialisation. La forme en question donnerait en 
conséquence sa valeur substantielle au produit. L’offi ce s’est fondé, 
pour ce double motif de rejet, sur la connaissance des caractéristiques 
et de la fonction du produit que le consommateur moyen a obtenue 
grâce au site internet du déposant, ainsi qu’à la publicité dont a 
bénéfi cié le produit dans la presse. Cette décision de rejet ayant été 
confi rmée en première et en seconde instance, le déposant forma un 
recours devant la Cour suprême de Hongrie – la Kúria – qui décide 
alors de poser trois questions à la Cour de justice sur l’interprétation 
à donner à l’article 3 §1, sous e), ii) et iii). 

La première question portait, plus particulièrement, sur l’exa-
men du caractère technique auquel concourt la forme pour laquelle 
une protection au titre du droit des marques est recherchée. Il était 
demandé à la Cour de justice de préciser si, dans ce cadre, la repré-
sentation graphique du signe pouvait s’avérer suffi sante ou s’il était 
également possible de tenir compte d’autres éléments d’information, 
telle que la perception du public pertinent.

Afi n de répondre à cette question, la Cour de justice commence 
naturellement par rappeler que l’article 3 §1, sous e), ii) de la directive 
2008/95 doit permettre d’empêcher que le droit de marque aboutisse 

juin 2020, no 6, comm. 36, obs. A. Folliard-Monguiral ; JCP E 2020, no 39, note 
A. Portron ; Dalloz actu., mai 2020, obs. J. Daleau ; Propr. intell. 2020, no 77, p. 63, 
obs. Y. Basire.
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à conférer à un opérateur économique un monopole sur des solutions 
techniques ou des caractéristiques utilitaires d’un produit. Il serait 
en effet attentatoire au principe de libre concurrence que le droit 
de marque vienne se superposer, voire se substituer à un brevet qui 
arriverait à son terme23. Afi n d’éviter la « reconstitution » d’un mono-
pole sur une solution technique, l’enregistrement en tant que marque 
doit être refusé aux formes dont les caractéristiques essentielles 
répondent à une fonction technique24. Il appartient donc aux autorités 
compétentes d’identifi er, dans un premier temps, ces caractéristiques 
essentielles, pour, dans un second temps, déterminer la fonction 
technique du produit à laquelle elles concourent25. Or, s’agissant de la 
première étape, l’autorité compétente a le choix de fonder son analyse 
directement sur l’impression globale dégagée par le signe, soit de 
procéder à un examen successif de chacun des éléments constitutifs 
du signe. L’examen des caractéristiques essentielles de la forme d’un 
produit peut, en conséquence, résulter d’une simple analyse visuelle 
de ce signe, fondée sur sa représentation graphique, ou, au contraire, 
sur un examen approfondi dans le cadre duquel sont pris en compte 
des enquêtes, des expertises ou bien encore des données relatives à 
des droits de propriété intellectuelle conférés antérieurement ayant 
un rapport avec le produit concerné26. La perception présumée du 
public pertinent, bien qu’elle ne soit pas un élément décisif, peut 
également constituer un élément d’appréciation utile pour l’autorité 
compétente aux fi ns de déterminer les caractéristiques essentielles 
de la forme d’un produit27.

Il en va différemment dans le cadre de la seconde étape, consis-
tant à apprécier la fi nalité technique des caractéristiques essentielles 
de la forme d’un produit28. Le motif de refus visé à l’article 3 §1, sous 
e), ii) de la directive 2008/95 est susceptible de s’appliquer lorsque 
la représentation graphique du signe ne permet de percevoir qu’une 
partie de la forme du produit. De plus, cette partie visible doit 
concourir à l’obtention d’un résultat technique, et ce, même si elle 
n’est pas suffi sante pour obtenir un tel résultat. Par ailleurs et bien 
que la représentation graphique du signe joue un rôle primordial, 

23. V. CJCE, 18 juin 2002, aff. C-299/99, Goninklijke Philips Electronics NV c. Reming-
ton Consumer Products, EU:C:2002:377, pt. 78 : RDLA 2002, no 52, no 3313 – CJUE, 
14 sept. 2010, aff. C-48/09 P, Lego Juris c. OHMI, EU:C:2010:516, pt. 45 : RLDA 
2010/54, no 3100.

24. CJCE, 18 juin 2002, préc., pt. 79. 
25. CJUE, 14 sept. 2010, préc., pts. 68, 72 et 84. 
26. Ibid., pt. 29. V. CJUE, 14 sept. 2010, préc., pts. 70 et 71.
27. Ibid., pt. 31. V. CJUE, 14 sept. 2010, préc., pt. 76.
28. Ibid., pt. 32.
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l’examen de la fi nalité technique de la forme peut également impli-
quer de tenir compte d’éléments d’informations supplémentaires29, 
objectifs et fi ables30. Dès lors, si l’autorité compétente peut se référer 
à la description du produit dans la demande d’enregistrement de la 
marque, aux données relatives à des droits de propriété intellectuelle 
conférés antérieurement en relation avec le produit, à des enquêtes ou 
expertises sur les fonctions du produit, ainsi qu’à toute documentation 
pertinente, telle que des publications scientifi ques, des catalogues 
et des sites internet, décrivant ses fonctions techniques, il lui est à 
l’inverse impossible de tenir compte des informations relatives à la 
connaissance, par le public pertinent, des fonctions techniques du 
produit en cause. Ces informations relèvent en effet d’une apprécia-
tion comportant nécessairement des éléments subjectifs, — source 
d’incertitude —, susceptibles de porter atteinte à l’objectif poursuivi 
par le motif de refus visé à l’article 3 §1, sous e), ii). 

La Cour de justice était ensuite interrogée, dans un sens ana-
logue à la première question, sur la place à donner à la perception 
ou à la connaissance du public pertinent dans l’application du motif 
de refus visé à l’article 3 §1, sous e), iii). Cette disposition permet de 
refuser à l’enregistrement à titre de marque une forme donnant sa 
valeur substantielle au produit, c’est-à-dire une forme qui exerce, en 
raison de ses propres caractéristiques, une infl uence si importante 
sur l’attractivité du produit que le fait d’en réserver le bénéfi ce à 
une seule entreprise fausserait les conditions de concurrence sur le 
marché concerné31. Or, à la manière de l’appréciation de la fonction 
technique des caractéristiques essentielles d’une forme, il est néces-
saire de pouvoir démontrer, à partir d’éléments objectifs et fi ables, 
que le choix des consommateurs d’acheter le produit présentant la 
forme litigieuse, est déterminé, dans une très large mesure, par une ou 
plusieurs caractéristiques de la forme dont le signe est exclusivement 
constitué32. Les éléments non liés à la forme, tels que les qualités 
techniques ou la notoriété du produit, s’avèrent ainsi indifférents 
dans l’appréciation de ce motif de refus. 

De même, et comme dans le cadre de l’application de l’ar-
ticle 3 §1, sous e), ii), la perception du public joue un rôle limité. Sans 
pour autant constituer un élément décisif, elle peut s’avérer utile 

29. Pt. 33. V. CJUE, 10 nov. 2016, aff. C-30/15 P, Simba Toys c. EUIPO, EU:C:2016:849, 
pt. 48.

30. Ibid., pt. 34.
31. Ibid., pt. 40.
32. Ibid., pt. 41.
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lorsqu’il s’agit d’identifi er les caractéristiques essentielles de la forme 
de produit33. En l’espèce, il apparaît que c’est au regard de la percep-
tion du signe en cause par le public pertinent et de la connaissance de 
ce public que l’offi ce hongrois a constaté que la forme en question était 
le symbole tangible d’une découverte mathématique, rendant cette 
forme spéciale et frappante. Cette circonstance pouvait être qualifi ée 
de caractéristique essentielle de la forme. Il importe peu que cette 
caractéristique ne soit pas en rapport avec les mérites esthétiques de 
la forme. En effet, dans l’arrêt Tripp Trapp, la Cour de justice avait 
déjà affi rmé que la notion de « forme donnant une valeur substantielle 
au produit » ne se limitait pas à celle ayant exclusivement une valeur 
esthétique ou ornementale34.

La Cour de justice devait, enfi n, se prononcer sur la possibilité 
d’opposer le motif de refus visé à l’article 3 §1, sous e), iii) de manière 
systématique aux signes constitués exclusivement par la forme du 
produit, lorsque l’apparence de ce dernier est déjà protégée au titre 
du droit des dessins et modèles ou lorsque ces signes désignent des 
articles de décoration. Sur ce point, la Cour de justice répond double-
ment par la négative. Si l’exclusion des signes visés à l’article 3 §1, 
sous e), iii) doit permettre d’éviter que le droit de marque, potentiel-
lement permanent par le jeu des renouvellements, puisse servir à 
perpétuer, sans limitation dans le temps, d’autres droits de propriété 
intellectuelle qui, par essence, sont temporaires, il n’en demeure pas 
moins que plusieurs droits exclusifs peuvent coexister sur un même 
objet. Il est ainsi prévu à l’article 16 de la directive 98/17 sur la 
protection juridique des dessins et modèles qu’elle s’applique « sans 
préjudice des dispositions du droit communautaire ou du droit de 
l’État membre concerné qui s’appliquent aux dessins ou modèles non 
enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et 
modèles d’utilité ». Dès lors, le fait que l’apparence d’un produit soit 
protégée en tant que dessin et modèle n’empêche pas que sa forme 
soit enregistrée à titre de marque35. La Cour de justice note que 
les règles relatives aux dessins et modèles et celles applicables à 
l’enregistrement des marques sont indépendantes. Plus encore, elle 
affi rme qu’il n’existe aucune hiérarchie entre ces règles36. L’assertion 
ne manquera pas de faire réagir, le droit de marque ayant parfois été 

33. Ibid., pt. 44. V. également, CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, Hauck, EU:C:2014:233, 
pt. 34.

34. Ibid., pt. 46. V. CJUE, 18 sept. 2014, aff. C-205/13, préc., pt. 32.
35. Ibid., pt. 53. 
36. Ibid., pt. 54. 
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perçu comme le parent pauvre37 de la matière ou se situant à un rang 
inférieur dans la hiérarchie des droits de propriété intellectuelle38.

La Cour de justice ajoute, par ailleurs, qu’un dessin ou modèle 
doit être nouveau et présenter un caractère individuel. Or, l’examen 
du caractère individuel ne peut en aucun cas être assimilé à celui 
consistant à déterminer si une forme donne sa valeur substantielle 
au produit. En conséquence, le fait que l’apparence d’un produit soit 
protégée au titre du droit des dessins et modèles ne constitue pas une 
circonstance permettant d’opposer ipso facto le motif de refus prévu 
à l’article 3 §1, sous e), iii) afi n de refuser l’enregistrement comme 
marque de la forme de ce même produit39. L’analyse de la Cour de 
justice est la même s’agissant de l’application automatique de cette 
disposition aux articles de décoration. S’il est vrai que ce motif de refus 
peut être opposé à un signe exclusivement constitué par la forme d’un 
produit ayant une valeur artistique ou ornementale, encore faut-il 
qu’il résulte d’éléments objectifs et fi ables que le choix des consomma-
teurs en faveur du produit en cause est dans une très large mesure 
déterminé par une ou plusieurs caractéristiques de cette forme40. 
En outre, la valeur substantielle d’un article de décoration n’est pas 
nécessairement liée à sa forme, celle-ci pouvant également résulter 
d’autres éléments tels que l’histoire de la conception du produit, le 
mode de fabrication, les matières utilisées ou bien encore l’identité 
du créateur. En conséquence, les signes, représentant la forme d’un 
produit, ne peuvent être systématiquement exclus de l’enregistrement 
en application de l’article 3 §1, sous e), iii) de la directive au motif 
qu’ils seraient déposés en vue de désigner des articles de décoration.

Si la position de la Cour de justice semble parfaitement limpide, 
un doute subsiste : quid de la valeur à donner à ces éléments dans le 
cadre de l’appréciation de ce motif de refus ? Bien qu’il soit question 
ici d’absence de rejet systématique lorsque l’enregistrement porte sur 
une forme de produit dont l’apparence est protégée comme dessin ou 
modèle ou concerne des articles de décoration, la Cour de justice ne 
nous éclaire pas sur la pertinence de ces éléments dans le cadre de 
l’application de l’article 3 §1, sous e), iii). Cette disposition ne nous a 

37. Voir M. Vivant, « Quand la marque bouscule le droit de la propriété intellectuelle », 
dans Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum G. Bonet, LexisNexis, 
coll. IRPI, t. 36, 2010, p. 523.

38. A. R. Bertrand, Le droit des marques et des signes distinctifs : CEDAT, Droit et 
pratique, 2000, p. 373.

39. Ibid., pt. 55.
40. Ibid., pt. 59. 



Cinq décisions d’intérêt rendues en 2020 1043

pas encore livré tous ses secrets et méritera, à n’en pas douter, d’être 
encore précisée.

IV- CJUE, 29 JANV. 2020, AFF. C-371/18, SKY PLC, SKY 
INTERNATIONAL AG, SKY UK LTD. c. SKYKICK UK 
LTD., SKYKICK INC. 

S’il est requis de la marque qu’elle soit représentée de manière 
claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et 
objective41, il est tout autant exigé que les produits et services soient 
désignés dans la demande d’enregistrement avec clarté et précision42. 
Cette double exigence permet aux autorités compétentes et aux opéra-
teurs économiques de déterminer tout à la fois l’objet et l’étendue de 
la protection octroyée en cas d’enregistrement43. Toutefois, bien qu’il 
soit traditionnel de considérer l’exigence tenant à la représentation 
du signe comme étant un motif absolu de refus et de nullité, il en va 
différemment de l’absence de précision et de clarté dans la désignation 
des produits et services. Ignoré par les textes dans un premier temps, 
le non-respect de cette exigence pouvait constituer une cause de rejet. 
Cette sanction est aujourd’hui expressément prévue à l’article 39 §4 
de la directive 2015/2436. Quid, dès lors, des marques enregistrées 
ne respectant pas cette exigence de clarté et de précision ? C’est à 
cette délicate question que la Cour de justice a répondu dans l’arrêt 
du 29 janvier 202044.

L’affaire ayant donné lieu à cette décision trouve son origine 
dans une action en contrefaçon introduite en 2016 devant la Chancery 
Division of the High Court of Justice of England and Wales par les 
sociétés Sky plc, Sky International AG et Sky Ltd. (ci-après sociétés 
Sky) contre les Sociétés Skykick UK Ltd. et Skykick Inc. (ci-après 
sociétés Skykick). Les sociétés Sky se prévalaient, pour leur action, 
de quatre marques de l’Union européenne, ainsi que d’une marque 

41. Voir CJCE, 12 déc. 2002, aff. C-273/00, Sieckmann, pt. 55. V. également, dir. 
2015/2436, consid. 13, et CPI, art. R. 711-1. 

42. CJUE, 19 juin 2012, aff. C-307/10, IP Translator, pt. 49 : Propr. industr. 2012, 
comm. 65, A. Folliard-Monguiral. 

43. Dir. 2015/2436, art. 39 §2. 
44. CJUE, 29 janv. 2020, C-371/18, Sky c. SkyKick, ECLI:EU:C:2020:45 ; M. Sengel, 

« Sky contre Skykick : les conséquences de l’imprécision des termes employés 
pour désigner des produits ou services », Lexbase aff, février 2020 ; J. Canlorbe, 
« Un an de jurisprudence sur les motifs absolus de refus des marques de l’Union 
européenne », Propr. industr. 2020, no 4, chron. no 3, §6 ; A. Folliard-Monguial et 
V. Ruzek, « L’arrêt Skykick : coup de tonnerre sur les libellés exorbitants », Propr. 
industr. 2020, no 5, étude 12 ; Propr. intell. 2020, no 76, p. 113, obs. Y. Basire ; RTD 
Com., 2020, p. 332, obs. J. Passa.
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nationale britannique comprenant l’élément verbal Sky, enregistrées 
notamment aux fi ns de désigner des produits et services en classes 9 
et 39, tels que « logiciels » ou « services de télécommunications ». Elles 
reprochaient aux sociétés SkyKick, spécialisées dans la migration 
de données vers le Cloud, de faire usage du signe Skykick. Ces der-
nières ont, pour leur part, introduit une demande reconventionnelle 
en nullité des marques servant de base à l’action en contrefaçon en 
invoquant, d’une part, le manque de clarté et de précision de certains 
produits et/ou services désignés dans la demande d’enregistrement 
et, d’autre part, la mauvaise foi du déposant du fait de l’absence 
d’intention d’utiliser la totalité des produits et/ou services visés.

S’interrogeant sur la faculté d’invoquer l’absence de clarté et 
de précision dans la désignation des produits et services comme motif 
de nullité, ainsi que sur les conséquences d’un dépôt sans intention 
d’usage de la marque, la High Court of Justice décide de poser cinq 
questions à la Cour de justice. Elle a tout d’abord demandé à la Cour 
de déterminer si une marque de l’Union européenne ou une marque 
nationale pouvait être annulée aux motifs que les termes employés 
pour désigner les produits et les services pour lesquels elle a été 
enregistrée manquent de clarté et de précision. Les juges devaient 
ensuite préciser si une demande d’enregistrement d’un signe à titre 
de marque sans aucune intention de l’utiliser pouvait constituer un 
acte de mauvaise foi, susceptible d’emporter l’annulation partielle ou 
totale de la marque en question.

S’agissant de l’imprécision des produits et services désignés 
dans les registres, une lecture combinée du considérant 7 et de 
l’article 3 de la directive 89/104 permet à la Cour de justice d’affi rmer 
qu’elle ne peut constituer un motif de nullité. En effet, le défaut de 
clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits 
et les services couverts par une marque n’apparaît pas dans la liste 
des motifs absolus de nullité, qui se veut pourtant exhaustive45. Une 
telle interprétation vaut également pour le règlement sur la marque 
communautaire : les articles 7 §1 et 51 §1 fournissent une liste exhaus-
tive des causes de nullité absolue dans laquelle le manque de clarté 
et de précision de la désignation des produits et services n’est pas 
visé46. La Cour précise par ailleurs qu’il ne faut aucunement voir dans 
l’arrêt IP Translator la consécration d’un nouveau motif de nullité47.

45. Pt. 56.
46. Pt. 58.
47. Pt. 61.
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La Cour exclut ensuite la possibilité de rattacher le défaut de 
clarté et de précision des termes utilisés pour désigner les produits 
et les services couverts par une marque à l’un des motifs absolus de 
nullité connus. D’une part, il ne peut être rattaché à l’exigence de 
représentation du signe. S’il est vrai que cette exigence implique que 
les opérateurs économiques puissent s’assurer avec clarté et précision 
des enregistrements effectués ou des demandes d’enregistrement, 
la Cour relève qu’il n’en demeure pas moins que ces considérations 
valent uniquement pour identifi er les signes susceptibles de consti-
tuer une marque. Dès lors, il ne pourrait être déduit de l’exigence de 
représentation claire et précise du signe qu’elle s’applique aux termes 
employés aux fi ns d’identifi er les produits et les services48. D’autre 
part et contrairement à ce que l’avocat général préconisait49, l’absence 
de clarté et de précision dans la désignation des produits et services 
n’est pas contraire à l’ordre public. Il est impossible de recourir à la 
notion d’ordre public pour annuler une marque en se référant à l’une 
des caractéristiques de la demande d’enregistrement – le défaut de 
clarté et de précision des produits et services désignés – indépendam-
ment des caractéristiques du signe50.

La nullité n’étant pas susceptible d’être requise pour défaut 
de clarté et de précision dans la désignation des produits et services, 
la Cour de justice propose, par voie d’obiter dictum, un correctif en 
invitant à recourir au mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage 
sérieux. S’il peut être séduisant, en raison de la possibilité de pronon-
cer la déchéance pour des sous-catégories de produits et services51, sa 
mise en œuvre nécessitera toutefois que la marque ait été enregistrée 
depuis plus de cinq ans. À défaut, le titulaire pourra se prévaloir du 
« délai de grâce »52 reconnu par les textes pour agir en contrefaçon sans 
que l’on puisse lui reprocher l’absence de précision et de clarté dans 
la désignation des produits et des services. Dans une telle hypothèse, 
un autre correctif est alors envisageable. Il est en effet possible de 
considérer que la comparaison entre les produits et services désignés 
par la marque première et ceux désignés par la marque seconde est 
impossible. Cette solution, qui se fait au détriment du titulaire de la 

48. Pt. 64.
49. Concl. de l’avocat général E. Tanchev, 16 oct. 2019, aff. C-371/18, pts. 59 à 73.
50. Pt. 66. 
51. TPICE, 14 juil. 2005, aff. T-126/03, Aladin, pt. 45 : Propr. industr. 2005, comm. 74, 

obs. A. Folliard-Monguiral.
52. CJUE, 21 déc. 2016, aff. C-654/15, Länsförsäkringar AB c. Matek A/S : Europe 2017, 

no 2, comm. 92, obs. L. Idot ; JCP G 2017, no 10, p. 432, note J. Passa ; Comm. 
com. électr. 2017, no 3, comm. 21, obs. C. Caron ; D. 2017, no 6, p. 318, J.-P. Clavier, 
N. Martial-Braz, C. Zolynski ; Propr. intell. 2017, no 62, p. 54.
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marque première, a été retenue à plusieurs reprises par le Tribunal 
de l’Union européenne53. La marque antérieure devient, en quelque 
sorte, inopposable54. La solution semble toutefois devoir être remise 
en cause par un arrêt récent de la Cour de justice rendu sur pourvoi55. 
Dans cette affaire, les juges ont affi rmé qu’une opposition ne pouvait 
« d’emblée être écartée, par la simple invocation de l’absence de toute 
indication précise au sujet des produits pouvant être concernés par 
les services de vente au détail couverts par la marque antérieure »56. 
La Cour ajouta que « procéder de la sorte impliquerait de nier à la 
marque antérieure la capacité d’être invoquée en opposition pour 
empêcher l’enregistrement d’une marque identique ou similaire pour 
des produits ou des services similaires et, par voie de conséquence, 
refuser à lui reconnaître tout caractère distinctif »57. Si la solution 
est regrettable, elle devrait engendrer une plus grande vigilance – 
en espérant que cela ne vire pas à l’excès – de la part des autorités 
compétentes au moment du dépôt.

La Cour de justice se prononce ensuite sur la question des 
conséquences de l’absence d’intention d’usage au moment du dépôt. La 
Cour de justice rappelle que la mauvaise foi, qui constitue une notion 
autonome du droit de l’Union58, est entendue dans son sens habituel, à 
savoir la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête59, 
tout en tenant compte du contexte dans lequel s’inscrit son utili-
sation, c’est-à-dire, en l’espèce, celui du droit des marques, qui vise 
à contribuer à un système de concurrence non faussée60. Dans ce 
contexte, on peut ainsi conclure à la mauvaise foi lorsqu’il ressort 

53. V. par ex., TPICE, 11 nov. 2009, aff. T-162/08, Frag Comercio Internacional, SL 
c. OHMI, pt. 31 ; TUE, 18 oct. 2018, aff. T-553/17, Nanu, pt. 60 ; TUE, 29 janv. 
2020, aff. T-697/18, Aldi GmbH & Co. KG c. EUIPO, pt. 47 : Propr. industr. 2020, 
comm. 25, obs. A. Folliard-Monguiral. Lorsque la marque seconde est sujette à ce 
problème de clarté et de précision, le Tribunal de l’Union européenne reconnaît 
plus facilement la similitude des produits et des services des marques en confl it. 
V. sur cette question V. Ruzek et A. Folliard-Monguiral, étude préc., no 34. V. pour 
une application, TPICE, 24 sept. 2008, aff. T-116/06, O Store c. The O Store : Propr. 
industr. 2008, comm. 86, obs. A. Folliard-Monguiral.

54. V. en France dans le cadre d’une action en contrefaçon, CA Paris, 14 janv. 2000, 
no 5999, III, p. 191. V. aussi, CA Paris, 13 sept. 2000 : RIPIA 2001, p. 45.

55. CJUE, 4 mars 2020, aff. jointes C-155/18 P à C-158/18 P, Tulliallan Burlington 
Ltd. c. EUIPO : Propr. industr. 2020, comm. 30, obs. A. Folliard-Monguiral.

56. Ibid., pt. 134.
57. Ibid., pt. 135. 
58. CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12, Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd. c. 

Ankenævnet for Patenter og Varemærker: Propr. intell. 2013, no 49, p. 409, obs. 
G. Bonet ; Légipresse 2013, no 310, p. 637, obs. Y. Basire.

59. Pt. 74. V. CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-104/18 P, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi 
ve Ticaret AS.

60. Ibid.
¸

ˇ
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d’indices pertinents et concordants que le titulaire n’a pas l’intention 
de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais qu’il 
a, au contraire, l’intention « de porter atteinte, d’une manière non 
conforme aux usages honnêtes, aux intérêts des tiers » ou « d’obte-
nir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des 
fi ns autres que celles relevant des fonctions d’une marque »61. Or, 
bien qu’il ne soit pas possible d’exiger du déposant qu’il connaisse 
avec précision, au moment du dépôt, l’usage qu’il fera de la marque 
demandée62, l’absence d’intention d’usage pour les produits et services 
désignés peut toutefois être constitutive de mauvaise foi, dès lors 
que la demande est privée de justifi cations au regard des objectifs 
poursuivis par les textes – règlement sur la marque communautaire 
et directive marque. En d’autres termes, la mauvaise foi ne peut être 
présumée et établie au regard du simple constat que le déposant, au 
moment de la demande, n’a pas d’activité économique63 correspondant 
aux produits et services désignés dans celle-ci ; elle peut, au contraire, 
être déduite d’indices objectifs, pertinents et concordants64. La Cour 
précise, par ailleurs et sans grande surprise, qu’une telle hypothèse 
de mauvaise foi pourrait parfaitement être reconnue uniquement 
pour certains produits ou services, empêchant ainsi qu’une marque 
se voie annulée totalement65.

La solution est heureuse en ce qu’elle ne se veut pas exces-
sive, ni dans un sens ni dans l’autre. Elle ne prive pas d’effet utile 
le mécanisme de la déchéance pour défaut d’usage sérieux, tout en 
évitant d’accorder une immunité totale à l’opérateur économique qui 
n’aurait aucune intention d’utiliser son signe sur le marché. Tout 
au plus, peut-on relever, en premier lieu, que cette décision s’inscrit 
dans un mouvement jurisprudentiel favorable aux opérateurs éco-
nomiques souhaitant se prévaloir de la mauvaise foi comme motif 
absolu de nullité66. En second lieu, elle déplace le problème sur le 
terrain probatoire, la preuve d’un fait négatif – l’absence d’intention 
d’usage – étant particulièrement délicate à rapporter.

61. Pt. 75. V. également, CJUE, 12 sept. 2019, préc., pt. 46.
62. CJUE, 12 sept. 2019, aff. C-541/18, AS c. Deutsches Patent – und Markenamt : 

Lexbase aff. 2019, no 608 du 3 oct. 2019, obs. M.-S. Bergazov et C. de Marassé 
Enouf ; Propr. industr. 2019, no 12, comm. 62, obs. A. Folliard-Monguiral.

63. Pt. 78.
64. Pt. 77.
65. Pt. 80.
66. Voir CJUE, 12 sept. 2019, préc. ; TUE, 23 mai 2019, aff. jointes T-3/18 et T-4/18, 

Holzer y Cia, SA de CV c. EUIPO.
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V- CJUE, 22 OCT. 2020, AFF. JOINTES C-720/18 ET C-721/18, 
FERRARI SPA

En ce qu’il est un droit d’exception au principe de libre concur-
rence, le droit de marque ne doit pas lui être trop attentatoire. C’est 
la raison pour laquelle – et contrairement au droit de propriété tra-
ditionnel portant sur une chose corporelle – il ne doit pas être oisif. 
L’article 19 de la Directive 2015/2436 prévoit en effet que le titulaire 
d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période 
ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage 
sérieux pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée, 
à moins qu’il puisse se prévaloir de justes motifs. Le titulaire doit, 
ainsi, faire usage de son signe à titre de marque, c’est-à-dire en vue 
d’identifi er des produits et des services. En d’autres termes, celle-ci 
doit être exploitée en direction de la clientèle, conformément à sa fonc-
tion essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur 
fi nal l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant 
de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux 
qui ont une autre provenance67. L’usage doit, en outre, être qualifi é de 
sérieux et permettre la création ou la conservation de débouchés pour 
les produits ou services marqués, par rapport aux produits et services 
provenant d’autres entreprises. En d’autres termes, il ne doit pas être 
effectué à titre purement symbolique, dans le seul but de maintenir 
les droits conférés par la marque68. Pour ce faire, l’autorité compétente 
est invitée à tenir compte de l’ensemble des circonstances propres à 
établir la réalité d’une exploitation commerciale, tel que la nature 
des produits ou services en cause, des caractéristiques du marché 
concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque69. 
Dès lors, l’usage attendu par les autorités compétentes a vocation 
à être qualitatif, plus que quantitativement important, permettant 
ainsi à un usage minime d’être qualifi é de sérieux en fonction des 
circonstances de l’espèce70. La Cour de justice a, par ailleurs, eu le 
loisir de préciser que l’usage effectif d’une marque pour des pièces 

67. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, EU:C:2003:145, D. 2003. Somm. 2691, 
obs. S. Durrande ; CCE 2003, no 48, note C. Caron ; Propr. industr. 2003, no 43, note 
A. Folliard-Monguiral ; RTD com. 2003, p. 602, M. Luby ; Propr. intell. 2003, no 9, 
p. 429, obs. G. Bonet. V. également, V. Cass. com., 30 nov. 2004, no 02-18.731 ; CCE 
2005, comm. no 4, C. Caron ; RJDA 2005, no 471 ; PIBD 2005, no 802, III, p. 117 ; 
JCP E 2005, pan. 54 ; TUE, 8 mars 2012, aff. T-298/10, Biodanza, EU:T:2012:113, 
Propr. industr. 2012, comm. no 50, obs. A. Folliard-Monguiral.

68. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/0, préc., pt. 36. V. par exemple, CA Paris, 19 janv. 
2016, no 14/10676, PIBD 2016, no 1045, III, p. 220.

69. Ibid., pt. 39.
70. CJCE, ord., 27 janv. 2004, aff. C-259/02, EU:C:2004:50, La Mer Technology, Propr. 

industr. 2004, comm. no 32, obs. A. Folliard-Monguiral.
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détachées, entrant dans la composition ou la structure de produits 
déjà commercialisés portant la même marque, ou des services qui se 
rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire 
les besoins de la clientèle des produits en question, doit être analysé 
comme un usage sérieux de nature à maintenir les droits du titulaire 
pour les produits en question71.

Saisie par voie de question préjudicielle à propos d’un conten-
tieux portant sur la marque Testarossa, la Cour de justice, dans un 
arrêt en date du 22 octobre 202072, a pu réaffi rmer bon nombre de 
ces principes. L’occasion lui était également donnée de se prononcer 
sur la valeur de la revente de produits d’occasion, ainsi que sur la 
problématique de la charge de la preuve.

Le litige opposait la société DU à la société Ferrari SpA 
 (ci-après Ferrari), titulaire de deux marques nationales  allemandes 
                              , enregistrées en 1987, par le biais de la voie inter-
nationale, et en 1990, dans le cadre d’un dépôt national, en classe 12 
afi n de désigner, notamment, des « véhicules terrestres ; parties consti-
tutives de voitures ». La société DU reprochait à Ferrari de ne pas 
avoir fait un usage sérieux de sa marque, pendant une période ininter-
rompue de cinq années, et avait, de ce fait, demandé la déchéance des 
marques en question. Le Landgericht Düsseldorf – tribunal régional 
de Düsseldorf – fi t droit à cette demande en ordonnant la radiation 
des deux marques Testarossa. Ferrari décida alors d’interjeter appel 
devant l’Oberlandesgericht Düsseldorf – tribunal régional supérieur 
de Düsseldorf. Ce dernier relève que Ferrari a commercialisé un 
modèle de voiture Testarossa entre 1984 et 1991. Rappelant le prin-
cipe selon lequel l’usage d’une marque n’a pas toujours besoin d’être 
important pour être qualifi é de sérieux, elle s’interroge, ensuite, sur 
le bien-fondé de la décision rendue en première instance. Il est vrai 
que les modèles Testarossa sont des voitures de sport particulière-
ment coûteuses, justifi ant que celles-ci aient été vendues en faible 
nombre. Il note, par ailleurs, que Ferrari vend des pièces détachées 
Testarossa et assure l’entretien des véhicules mis sur le marché, le 
tout générant, entre les années 2011 et 2016, un chiffre d’affaires 
d’environ 17 000 euros. Pour autant, il apparaît que les marques liti-
gieuses ont été enregistrées pour des véhicules, envisagés largement, 
et non pour des voitures de sport, constat qui pourrait emporter des 

71. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/0, préc., pts. 41 et 42.
72. CJUE 22 oct. 2020, aff. jointes C-720/18 et C-721/18, Testarossa, Propr. industr. 

2020, no 12, comm. 68, obs. A. Folliard-Monguiral ; Légipresse 2021, no 390, note 
M. Sengel.
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conséquences s’agissant de l’appréciation de l’usage sérieux de celles-
ci. L’Oberlandesgericht Düsseldorf s’interroge ensuite sur le caractère 
territorial de l’usage et, plus particulièrement, sur la compatibilité 
d’une Convention bilatérale unissant l’Allemagne à la Suisse, dans 
laquelle il est prévu que l’usage d’une marque dans l’un des deux pays 
peut valoir usage sérieux dans l’autre pays. Enfi n, l’Oberlandesgericht 
Düsseldorf constate que la problématique de la charge de la preuve 
en matière de déchéance pour défaut d’exploitation est également 
source de questionnements. En effet, au regard de la jurisprudence 
allemande, il conviendrait d’appliquer les principes généraux de la 
procédure civile. La charge de la preuve se voit ainsi supportée par 
celui qui invoque la déchéance, et ce, nonobstant le fait que la preuve 
porte sur des faits négatifs, à savoir l’absence d’usage sérieux de la 
marque litigieuse. Tout au plus, les juges allemands peuvent imposer 
au titulaire de la marque contestée « la charge secondaire d’exposer 
de façon complète et circonstanciée, la manière dont il en fait usage », 
exposé pouvant ensuite être réfuté par la partie demanderesse. Au 
regard de ces éléments, l’Oberlandesgericht Düsseldorf a décidé de 
surseoir à statuer et de poser six questions à la Cour de justice, celles-
ci portant sur les caractères de l’usage sérieux, la compatibilité avec 
le droit de l’Union européenne de la Convention bilatérale unissant 
l’Allemagne à la Suisse et la charge de la preuve.

Par sa première question, la juridiction de renvoi sollicite la 
Cour de justice afi n de déterminer si l’usage d’une marque, enregistrée 
pour une catégorie de produits, mais aussi pour les pièces détachées 
les composant, pouvait être qualifi é de sérieux si celui-ci est cantonné 
à certains produits, tels que les voitures de sport de luxe coûteuses, 
ou aux pièces détachées ou accessoires portant sur ce type particulier 
de produit.

S’agissant de l’usage de la marque pour des pièces détachées, 
la Cour de justice renvoie, sans surprise, aux préceptes qu’elle a 
elle-même dégagés dans l’arrêt Ansul73. En effet, l’usage n’a pas 
nécessairement à porter sur des produits nouvellement offerts à la 
vente pour être qualifi é de sérieux, mais peut concerner des produits 
déjà commercialisés. Dès lors, le titulaire peut se prévaloir d’un usage 
sérieux « indirect » en bénéfi ciant de l’usage effectif qu’il pourrait faire 
de sa marque pour des pièces détachées entrant dans la composition 
ou la structure de ces produits74. Ainsi, l’usage d’une marque enregis-
trée pour des pièces détachées faisant partie intégrante de produits 

73. Pts. 32 à 35. 
74. Pt. 34.
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couverts par cette marque est susceptible de constituer un usage 
sérieux « pour les pièces détachées elles-mêmes, mais aussi pour les 
produits couverts » par la marque en question, étant précisé qu’il est 
indifférent que celle-ci couvre non seulement les produits entiers, 
mais aussi leurs pièces détachées75.

La Cour de justice continue son raisonnement afi n de détermi-
ner si l’usage d’une marque pour des pièces détachées destinées à des 
voitures de sport de luxe coûteuses peut valoir usage pour les voitures 
en général. Les juges rappellent, dans un premier temps, que lorsque 
la marque est associée à une catégorie de produits ou services défi nie 
de manière suffi samment précise et circonscrite, de telle sorte qu’il 
est impossible d’y opérer des divisions signifi catives, il est suffi sant 
d’exiger du titulaire d’apporter la preuve de l’usage sérieux pour une 
partie des produits ou des services relevant de cette catégorie homo-
gène76. Il en va différemment lorsque les produits et les services sont 
rassemblés au sein d’une catégorie plus large, pouvant être subdivisée 
en plusieurs sous-catégories autonomes. Dans une telle hypothèse, 
afi n d’éviter la déchéance partielle de sa marque, le titulaire se doit 
de démontrer qu’il fait un usage sérieux de sa marque pour chacune 
des sous-catégories autonomes77. Quid, alors, des voitures de sport 
de luxe ? S’agit-il d’une sous-catégorie autonome au sein de la caté-
gorie générale des voitures ? Pour la Cour de justice, une réponse 
négative s’impose. En effet, l’identification d’une sous- catégorie 
cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de 
manière autonome doit s’opérer en tenant compte de la fi nalité et de 
la destination des produits ou des services en cause. Comme elle a pu 
l’affi rmer dans une décision ACTC78, il s’agit là du critère essentiel 
aux fi ns de la défi nition d’une sous-catégorie autonome de produits 
ou de services. L’existence d’une telle sous-catégorie de produits ou de 
services doit être appréciée de manière concrète79, afi n de déterminer 
si le « consommateur désireux d’acquérir un produit ou service rele-
vant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque 
en cause associera à cette marque l’ensemble des produits ou des 
services appartenant à cette catégorie »80. La Cour de justice relève 

75. Pt. 35. 
76. Pt. 37. 
77. Pt. 38. V. TPICE, 14 juil. 2005, aff. T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, pt. 45, Propr. 

industr. 2005, comm. no 74, obs. A. Folliard-Monguiral. V. également, CJUE, 16 
juil. 2020, aff. C-714/18 P, ACTC c. EUIPO, EU:C:2020:573.

78. CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, ACTC c. EUIPO, EU:C:2020:573, pt. 44, Propr. 
industr. 2020, no 10, comm. 55, obs. A. Folliard-Monguiral. 

79. Pt. 41. V. dans le même sens, CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, préc., pt. 46.
80. Pt. 44.
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que la notion de segment spécifi que du marché, à laquelle fait réfé-
rence la juridiction de renvoi dans sa question préjudicielle s’agissant 
des voitures de sport de luxe coûteuses, est indifférente81. Comme le 
Tribunal de l’Union européenne a déjà pu l’affi rmer82, le fait que des 
produits soient vendus à un prix élevé ou soient qualifi és de produits 
de luxe – et partant, relèvent d’un marché spécifi que – ne permet pas 
de conclure qu’ils appartiennent à une sous-catégorie autonome des 
produits pour lesquels la marque a été enregistrée83. Est tout aussi 
indifférent le fait que les voitures de sport puissent avoir deux desti-
nations – à savoir pour le sport automobile et le transport par route de 
personnes –, dès lors que l’une d’elles est identique à celle poursuivie 
par la catégorie générale de produit à laquelle elle appartient84. Une 
solution inverse aurait pour conséquence de limiter excessivement les 
droits du titulaire de la marque85. Il apparaît donc que les « voitures 
de sport de luxe très coûteuses » ne constituent pas une sous- catégorie 
autonome des produits pour lesquels la marque Testarossa a été enre-
gistrée. Pour autant, s’il ne permet pas de conclure à l’existence d’une 
sous-catégorie autonome, le fait pour le titulaire de la marque d’en 
faire usage pour des produits particulièrement onéreux peut s’avérer 
pertinent dans le cadre de l’appréciation de l’usage sérieux, en ce 
qu’il est susceptible d’expliquer le faible nombre de produits vendus 
sous la marque en question86. Dès lors, au regard de l’ensemble de ces 
éléments, une marque enregistrée pour désigner des voitures, ainsi 
que des pièces détachées y afférentes, fait l’objet d’un usage sérieux 
pour l’ensemble des produits relevant de cette catégorie, si elle n’a 
fait l’objet d’un tel usage que pour certains de ces produits, tels que 
les voitures de sport de luxe coûteuses, ou seulement pour les pièces 
détachées ou accessoires entrant dans leur composition87.

81. Pt. 42.
82. TUE, 5 oct. 2017, aff. T-336/16, Versace 19,69 c. Versace, EU:T:2017:691, pts. 57 à 

59 : « la notion de “luxe” n’est pas une notion univoque qui permettrait de regrou-
per de manière homogène et cohérente, selon les critères rappelés au point 48 
ci-dessus, différents types de vêtements. Selon les cas, elle peut renvoyer soit à 
l’apparence et à la valeur des produits, soit à leur nature et à leurs qualités intrin-
sèques, soit à leur mode de commercialisation ou de distribution, soit à l’image de 
prestige ou de statut social qui leur est associée, soit encore à une combinaison 
de ces différents facteurs. De plus, le juge de l’Union a déjà refusé de considérer 
que les produits de luxe auraient une fi nalité ou une destination particulière, tels 
la satisfaction de besoins hédonistes du consommateur ou l’assouvissement du 
plaisir immédiat que lui procure un achat impulsif ». 

83. Pt. 45. 
84. Pt. 46. 
85. Pt. 47. V. CJUE, 16 juil. 2020, aff. C-714/18 P, préc., pt. 51.
86. Pts. 51 et 52. 
87. Pt. 53. 
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La solution, qui s’inscrit dans la suite logique des préceptes 
dégagés dans l’arrêt Ansul, vaut également pour les services qui se 
rapportent directement à ces produits et qui sont destinés à satisfaire 
les besoins de la clientèle de ceux-ci88. Encore faut-il que la marque 
contestée fasse l’objet d’un usage effectif dans le cadre de la prestation 
de service. Ainsi, une marque fait l’objet d’un usage sérieux par son 
titulaire lorsque ce dernier fournit certains services relatifs aux pro-
duits commercialisés antérieurement sous cette marque, à condition, 
toutefois, que ces services soient fournis sous la marque en question.

La Cour était ensuite interrogée sur l’incidence de la revente 
de produits d’occasion dans le cadre de l’appréciation de l’usage 
sérieux d’une marque. Les juges notent, à ce titre et en premier lieu, 
que la revente d’un produit d’occasion ne s’apparente pas à un usage 
de la marque au sens strict du terme, à savoir l’apposition sur un 
produit d’une marque, par son titulaire, lors de sa première mise 
dans le commerce89. La revente de produits d’occasion peut toutefois 
contribuer à la démonstration de l’usage sérieux d’une marque, 
sous réserve que celle-ci soit utilisée dans le cadre de sa fonction 
essentielle90. En d’autres termes, la règle de l’épuisement des droits, 
qui tend à limiter l’exercice des droits du titulaire après la première 
mise sur le marché d’un produit marqué, est sans incidence s’agissant 
du maintien des droits91. Il appartiendra cependant à la juridiction 
de renvoi de vérifi er que le titulaire de la marque est effectivement 
impliqué dans la revente des produits d’occasion et qu’elle ne soit pas 
le fait de tiers n’ayant aucun lien avec celui-ci. Si tel ne devait pas 
être le cas, le titulaire ne pourrait se prévaloir d’un quelconque usage 
sérieux, la marque n’étant pas utilisée dans ce cadre conformément à 
sa fonction essentielle. Plus encore, et bien que la Cour de justice ne 
le précise pas, il sera nécessaire de s’assurer que le titulaire procède 
à la vente de produits d’occasion pour son propre compte et non pour 
le compte tiers.

La cinquième question posée par la juridiction de renvoi portait 
sur la compatibilité d’une Convention bilatérale de 1892, unissant 
l’Allemagne et la Suisse et prévoyant que l’usage d’une marque 
 enregistrée dans l’un des deux États doit être pris en considération 
pour déterminer l’usage sérieux dans l’autre État, avec les règles 
relatives à la déchéance pour défaut d’exploitations énoncées dans 

88. Pt. 62. V. CJCE 11 mars 2003, aff. C-40/01, Ansul, préc., pt. 42.
89. Pt. 55.
90. Pt. 56.
91. Pts. 58 et 59.



1054 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

la Directive marque. Il est vrai que l’article 12 §1 de la Directive 
2008/95 – aujourd’hui l’article 19 §1 de la Directive 2015/2436 – ren-
voie à l’usage sérieux dans « l’État membre concerné ». Il exclut, en 
conséquence, la possibilité de prendre en compte un usage effectué 
dans un État tiers. Il reviendra donc à l’Allemagne de prendre les 
mesures nécessaires afi n d’éliminer l’incompatibilité de cette Conven-
tion avec le droit de l’Union. Toutefois, la Convention ayant été signée 
antérieurement au 1er janvier 1958, date d’entrée en vigueur du Traité 
de Rome, il convient d’appliquer l’article 351 du TFUE et d’autoriser 
son application avant sa dénonciation92.

S’agissant, enfi n, de la question relative à la charge de la preuve 
et de la possibilité, comme c’est le cas en Allemagne, d’exiger du 
demandeur en déchéance de rapporter la preuve de l’absence d’usage 
sérieux, la Cour de justice rappelle, une fois de plus, que les États 
membres étaient souverains afi n de fi xer les règles de procédure rela-
tives à la déchéance pour défaut d’exploitation. Elle note néanmoins 
que la question de la charge de la preuve ne s’apparente pas à une 
règle de procédure, mais à une règle de fond. Admettre le contraire 
pourrait avoir comme conséquence de faire varier la protection en 
fonction de la loi concernée93 et, ainsi, contrevenir à l’objectif d’une 
«même protection dans la législation de tous les États membres »94 
poursuivi par la Directive Marque. De plus, comme la Cour l’a déjà 
affi rmé dans une affaire portant sur une marque de l’Union euro-
péenne95, la charge de la preuve de l’usage sérieux incombe au titulaire 
de la marque contestée, une telle solution relevant non seulement du 
« bon sens », mais aussi d’un impératif élémentaire d’effi cacité de la 
procédure96. Le demandeur en déchéance étant confronté à une réelle 
probatio diabolica, à savoir la démonstration de l’absence d’usage 
sérieux, il est donc naturel d’exiger du titulaire de la marque contestée 
d’apporter la preuve d’actes concrets permettant d’étayer l’affi rmation 
selon laquelle il fait un usage sérieux de sa marque97. La solution est 
heureuse et se veut parfaitement conforme à l’esprit du texte.

92. Pt. 69. V. dans le même sens, CJUE, 18 nov. 2003, aff. C-216/01, Budejovický  
Budvar, EU:C:2003:618, pts. 170 à 172.

93. Pt. 77. 
94. Directive 2008/95, considérant 10. V. également dans le même sens, CJUE, 19 juin 

2014, aff. jointes C-217/13 et C-218/13, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, pt. 67, 
Europe 2014, no 8-9, comm. 347, obs. L. Idot ; Légipresse 2014, no 321, obs. Y. Basire.

95. CJUE, 26 sept. 2013, aff. C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik c. OHMI et 
centrotherm Clean Solutions, EU:C:2013:593, pt. 61.

96. Pt. 78.
97. Pt. 82.

ˇ
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VI- CJUE, 2 AVRIL 2020, AFF. C-567/18, COTY GERMANY 
GMBH c. AMAZON SERVICES EUROPE SÀARL, 
AMAZON EUROPE CORE SÀRL, AMAZON FC GRABEN 
GMBH, AMAZON EU SÀRL 

C’est à l’occasion d’un litige opposant la société de produits 
de beauté Coty au géant américain des places de marché en ligne, 
Amazon, que la CJUE, dans un arrêt du 2 avril 202098, a réaffi rmé le 
principe selon lequel la fourniture de moyens n’était pas sanctionnée 
en droit des marques.

Dans le cadre de son programme « expédié par Amazon », la 
place de marché en ligne du même nom propose en effet à des vendeurs 
de stocker les produits qu’ils offrent à la vente sur sa marketplace. Or, 
remarquant que des produits portant la marque « Davidoff » étaient 
mis à la vente sans son consentement, et ce, alors que le droit de 
marque n’était pas épuisé, la société Coty décida d’engager une action 
devant les juridictions allemandes à l’encontre d’Amazon. Elle allègue 
que plusieurs entités du groupe Amazon auraient pris part à la vente 
de produits portant atteinte à sa marque en entreposant et expédiant 
les produits litigieux offerts à la vente par des vendeurs tiers.

Les juridictions allemandes, saisies en première instance 
puis en appel, ne fi rent pas droit aux demandes de Coty tendant à 
reconnaître la responsabilité d’Amazon au titre du droit des marques, 
au motif que celui-ci avait entreposé les produits litigieux pour le 
compte de vendeurs tiers. Coty forma alors un pourvoi devant le 
Bundesgerichtshof. Ce dernier releva que le sort de ce recours dépen-
dait de l’interprétation à donner à l’article 9 §2, sous b) du règlement 
sur la marque communautaire, repris aujourd’hui en substance à 
l’article 9 §3, sous b), du règlement sur la marque de l’Union euro-
péenne. En effet, aux termes de ce texte, est sanctionnée la détention 
d’un produit contrefaisant, dès lors qu’elle est effectuée en vue de 
mettre dans le commerce les produits en question.

Le Bundesgerichtshof décida alors d’interroger la Cour de 
Justice, par voie de question préjudicielle, afi n de déterminer si une 
personne qui stocke pour un tiers des produits portant atteinte à un 

98. CJUE, 2 avril 2020, aff. C-567/18, Coty Germany GmbH c. Amazon Services Europe 
Sàarl, Amazon Europe Core Sàrl, Amazon FC Graben GmbH, Amazon EU Sàrl, 
Propr. industr. 2020, no 6, comm. 35, obs. A. Folliard-Monguiral ; CCE 2020, no 6, 
comm. 47, obs. P. Kamina ; RPIN 2020, no 4, p. 36, note C. Piedoie et L. Vauban. 
Propr. intell. 2020, no 76, p. 121, obs. Y. Basire.
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droit de marque, sans avoir connaissance de cette atteinte, détient 
ces produits aux fi ns de leur offre ou de leur mise sur le marché si ce 
n’est pas elle-même, mais le tiers qui, seul, entend offrir les produits 
ou les mettre sur le marché.

Afi n de répondre à cette question, la Cour de justice revient 
sur des notions essentielles dont elle a déjà eu le loisir, à plusieurs 
reprises, de dessiner les contours.

Pour débuter, la Cour rappelle que l’article 9 §3 du règlement 
sur la marque de l’Union européenne énumère de façon non exhaus-
tive les usages susceptibles d’être interdits par le titulaire d’une 
marque99. Or, fi gure parmi cette liste, en vertu du sous-paragraphe b), 
le fait d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les 
détenir à ces fi ns. Ces usages, pour être sanctionnés, doivent toutefois 
répondre aux exigences prévues à l’article 9 §1 du même règlement. 
L’usage litigieux doit donc être effectué dans la vie des affaires, à titre 
de marque, respecter le principe de spécialité et être susceptible de 
porter atteinte à l’une des fonctions de la marque. La présente espèce 
ne justifi ant pas d’envisager l’ensemble de ces conditions, la Cour de 
justice confronte l’activité d’entreposage aux seules notions d’usage 
de la marque et d’usage dans la vie des affaires.

Les juges notent que faire usage de la marque au sens du droit 
des marques implique un comportement actif et une maîtrise, directe 
ou indirecte, de l’acte constituant l’usage100. Une telle compréhension 
de la notion est à la fois exégétique et pragmatique. D’une part, elle 
ressort sans ambiguïté des différents usages visés à l’article 9 §3 
du règlement sur la marque de l’Union européenne, qui mentionne 
exclusivement des comportements actifs de la part des tiers101. Elle 
est, d’autre part, liée à la logique du droit des marques, dont la mise 
en œuvre permet de faire cesser tout acte litigieux opéré par un 
tiers. Or, seul un tiers ayant la maîtrise de l’acte constituant l’usage 
peut se voir enjoindre de le cesser102. Cette exigence permet ainsi 
d’exclure la responsabilité des tiers « intermédiaires » du champ du 
droit des marques. C’est pourquoi le « comportement actif » attendu 
en droit des marques doit être distingué du « rôle actif » utilisé aux 

99. Pt. 32.
100. Pt. 37. V. sur ce pt., CJUE, 3 mars 2016, aff. C-179/15, Daimler AG c. Együd 

Garage, pts. 39 et 40.
101. L’importation, l’exportation, l’apposition d’un signe sur des produits ou sur des 

conditionnements, l’usage d’un signe dans des papiers d’affaires.
102. Pt. 38. 
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fi ns d’engager la responsabilité des intermédiaires techniques103. En 
effet, si le comportement actif implique que le tiers soit à la source 
de l’usage litigieux, il en va différemment du rôle actif qui emporte 
uniquement une connaissance ou un contrôle du contenu stocké.

La Cour de justice continue son raisonnement en revenant, 
plus particulièrement, sur la notion d’usage dans la vie des affaires. 
Si celui-ci est caractérisé lorsqu’il se situe dans le contexte d’une 
activité commerciale visant un avantage économique104, encore faut-
il que l’usage en question soit opéré dans l’intérêt du tiers, l’usage 
litigieux devant être fait dans le cadre de sa propre communication 
commerciale105. C’est sur la base de cette appréciation de la notion 
d’usage dans la vie des affaires que la Cour de justice a considéré 
que l’usage de signes identiques ou similaires à des marques, dans 
des offres à la vente affi chées sur une place de marché en ligne, est 
effectué par les clients vendeurs de l’exploitant de cette place de 
marché, et non par cet exploitant lui-même106. De même, celui qui crée 
uniquement les conditions techniques nécessaires dans le processus 
de production du produit fi nal sans avoir un intérêt dans la présen-
tation externe des produits marqués ne fait pas lui-même usage du 
signe107. Une solution similaire a été retenue à propos de l’entreposi-
taire qui fournit un  service d’entreposage de marchandises revêtues 
de la marque d’autrui108, ainsi que pour celui qui crée les conditions 
techniques nécessaires pour l’usage d’un signe, nonobstant le fait qu’il 
soit rémunéré pour ce service109. Au regard de cette jurisprudence non 
équivoque, il ne fait guère de doute que le service d’entreposage offert 
par la société Amazon à ses clients n’a pas vocation à être sanctionné 
au titre du droit des marques.

103. CJUE, 23 mars 2010, aff. jointes C-236/08, C-237/08 et C-238/08, Google France 
et Google : Propr. industr. 2010, no 5, comm. no 31, obs. P. Tréfi gny ; Propr. industr. 
2010, no 6, comm. no 38, obs. A. Folliard-Monguiral ; Comm. com. électr. 2010, no 7, 
comm. no 70, obs. C. Caron ; Légipresse 2010, no 274, p. 166, note C. Maréchal.

104. CJCE, 12 nov. 2002, aff. C-206/01, Arsenal football club : RJDA 2003, no 2, no 204 ; 
Propr. intell. 2003, no 7, p. 200, obs. G. Bonet ; D. 2003, p. 755, note P. De Candé ; 
PIBD 2003, no 764, III, p. 263 ; RTDE 2004, p. 106, obs. G. Bonet ; JCPE 2003, 
1114, no 17, obs. G. Parléani ; RTD com. 2003, p. 415, obs. M. Luby.

105. CJUE, 23 mars 2010, préc.
106. CJUE, 12 juil. 2011, aff. C-324/09, L’Oréal e.a., pt. 103 : JCP G 2011, no 875, 

obs. F. Picod ; Comm. com. électr. 2011, no 11, comm. no 99, obs. C. Caron ; Propr. 
industr. 2011, no 10, comm. 71, obs. A. Folliard-Monguiral.

107. CJUE, 15 déc. 2011, aff. C-119/10, Frisdranken Industrie Winters, pt. 30 : PIBD 
2012, III, p. 303 ; RLDA 2012/68, no 3862.

108. CJUE, 16 juil. 2015, aff. C-379/14, TOP Logistics e.a., pts. 42 et 45 : PIBD 2015, 
no 1038, III, p. 751 ; Légipresse 2015, no 332, p. 624, obs. Y. Basire. 

109. CJUE, 23 mars 2010, préc., pt. 57 ; CJUE, 15 déc. 2011, préc., pt. 29.
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Cette analyse est confortée par une lecture attentive de l’ar-
ticle 9 §3, sous b) du règlement sur la marque de l’Union européenne, 
sur lequel la Cour de justice était interrogée. Rappelons que cette 
disposition précise que le titulaire peut interdire, si les conditions de 
mise en œuvre du droit de marque sont respectées, l’offre de produits, 
leur mise dans le commerce ou leur détention à ces fi ns. La Cour note 
à cet égard que 

pour que l’entreposage de produits revêtus de signes identiques 
ou similaires à des marques puisse être qualifi é d’“usage” de ces 
signes, encore faut-il [...] que l’opérateur économique effectuant 
cet entreposage poursuive lui-même la fi nalité visée par ces 
dispositions, qui consiste en l’offre de produits ou en leur mise 
dans le commerce.110 

Dès lors, l’entreposage de produits contre faisants effectué par 
un opérateur économique est susceptible de porter atteinte à un droit 
de marque à la condition que les produits en question soient offerts 
à la vente par ce même opérateur économique. Le texte traduit ainsi 
la nécessité que l’usage effectué par le tiers soit opéré dans le cadre 
de sa propre communication commerciale111. C’est donc sans surprise 
que la Cour de justice répond par la négative à la question qui lui était 
posée – dédouanant ainsi Amazon pour son activité d’entreposage – en 
affi rmant qu’une personne qui entrepose pour un tiers des produits 
portant atteinte à un droit de marque sans avoir connaissance de cette 
atteinte doit être considérée comme ne détenant pas ces produits aux 
fi ns de leur offre ou de leur mise dans le commerce si cette personne 
ne poursuit pas elle-même ces fi nalités112.

Si la solution ne suit pas les recommandations de l’avocat 
général113, elle ne signifi e pas pour autant que la responsabilité des 
intermédiaires ne peut pas être engagée. La Cour de justice précise 
en effet que la responsabilité au titre du droit des marques d’un 
opérateur tel qu’Amazon doit être engagée s’il est démontré qu’il 
détient des produits contrefaisants pour son propre compte. Il en irait 
de même s’il devait mettre les produits dans le commerce sans être 
en mesure d’identifi er le vendeur tiers114. L’intermédiaire pourrait, 
par ailleurs, toujours voir sa responsabilité engagée hors le droit des 

110. Pt. 45.
111. Pt. 46.
112. Pt. 53.
113. Concl. de l’avocat général M. Campos Sanchez-Bordona, 28 nov. 2019, aff. 

C-567/18, Coty c. Amazon.
114. Pt. 48.
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marques. Coty souhaitait ainsi que la Cour de justice se prononce 
sur l’applicabilité de l’article 14 §1 de la directive 2000/31 (Directive 
commerce électronique) et de l’article 11 de la directive 2004/48 
(Directive mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle). En 
dépit de son intérêt, la question n’est pas examinée par la Cour de 
justice, celle-ci n’ayant pas été posée par la juridiction de renvoi115. 
Enfi n, il est permis d’extrapoler et de s’interroger sur la portée du 
nouvel article 10 du règlement sur la marque de l’Union européenne, 
qui semble permettre, désormais, de sanctionner la contrefaçon par 
fourniture de moyen. Faut-il y voir là un motif d’espoir pour les 
titulaires de droits qui souhaiteraient engager sur le terrain du droit 
des marques la responsabilité d’opérateurs économiques agissant en 
qualité d’intermédiaire ? Nous le pensons116… mais seule la Cour de 
justice pourra le confi rmer.

115. Pt. 51.
116. V. Y. Basire, « Les atteintes au droit de marques : état des lieux après l’ordonnance 

du 13 novembre 2019 », dans Y. Basire et J. Canlorbe (dir.) Le nouveau droit des 
marques en France, LexisNexis, coll. CEIPI, 2020, à paraître.
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RÉSUMÉ

Retenir cinq décisions de justice de l’année civile 2020 rele-
vait d’une gageure tant la production des juridictions françaises 
et européennes est massive. Face à l’amical défi  lancé par Laurent 
Carrière, nous avons retenu cinq arrêts permettant de présenter une 
dynamique du droit d’auteur en France, particulièrement sous l’angle 
des arts appliqués. Dans ce cadre, la chronique commence par la 
toujours délicate articulation des régimes juridiques entre les œuvres 
et leurs supports, entre la propriété intellectuelle et le droit des biens 
meubles corporels. Elle aborde ensuite la question de la présomption 
de titularité du droit d’auteur, construction prétorienne dont la portée 
soulève encore quelques diffi cultés. Grâce à une question de droit 
international, la Cour de cassation, dans l’affaire Knoll, met en avant 
les différences de réception par le droit d’auteur aux États-Unis et 
en France des productions d’art appliqué. Cette réception est aussi 
envisagée au travers de l’arrêt Brompton de la CJUE et l’affi rmation 
renouvelée de l’application en Europe de la théorie de l’unité de l’art. 
Enfi n, la dernière décision sélectionnée tempère cet accueil généreux 
du droit d’auteur en rappelant la diffi culté pratique de la preuve de 
l’originalité des œuvres d’art appliqué pour soutenir une action en 
contrefaçon. 

Bonne lecture,

La Fage, le 27 juillet 2021
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1. CASS. CIV. 1, 22 JANVIER 2020, No 17-23127

L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 22 janvier 20201 
s’inscrit dans une longue saga judiciaire en droit d’auteur. En effet, 
un premier arrêt de la Cour de cassation2, arrêt de cassation, avait 
renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris3, dont la décision fi t 
l’objet du pourvoi, ici rejeté par la Cour de cassation. Cette dernière 
met ainsi fi n à cette procédure engagée par un photographe ayant 
réalisé entre 1974 et 1984 des reportages pour le magazine « Lui ». 
Le photographe reprochait à la société éditrice de ce magazine de ne 
pas lui avoir restitué les clichés photographiques dont il avait remis 
les négatifs aux fi ns de reproduction dans ce magazine, sans toutefois 
en avoir cédé la propriété corporelle. Il avait ainsi assigné la société 
en réparation du préjudice en résultant. Ce type de contentieux est 
assez classique en France4 et soulève des diffi cultés importantes, d’une 
part, pratiques, car la restitution est souvent matériellement impos-
sible et, d’autre part, juridiques, car l’action soulève deux grandes 
questions : l’indépendance de l’œuvre par rapport à son support et 
l’appropriation du support par le commanditaire ou fournisseur des 
moyens de travail, éventuellement sur fond de mécanismes d’acces-
sion mobilière. Toutes ces questions sont présentes dans la décision 
de la Cour de cassation, qui apporte des précisions à la fois théoriques 
et pratiques. Cette affaire met en lumière le lien compliqué existant, 
pour les œuvres d’art plastique, entre la création et son support, limite 

1. Cass. Civ. 1, 22 janvier 2020, no 17-23127, Légipresse 2020, no 379, p. 88.
2. Cass. Civ. 1, 28 octobre 2015, pourvoi no 14-22.207, Bulletin 2016, no 838, P. Noual, 

« Auteur – Œuvre photographique et propriété du support », JAC 2015, no 30, 
p. 11 ; N. Dissaux, « Elle et “Lui” : l’œuvre et son support », Dalloz IP/IT 2016. 34 ; 
W. Dross ; « La propriété du support d’une photographie : de l’importance des règles 
de l’accession mobilière », RTD civ. 2016. 163 ; A. Latil, « La propriété du support 
de l’œuvre, résultat d’un investissement », D. 2016. 238.

3. Paris, 16 juin 2017
4. Voir par exemple, CA Aix-en-Provence, 9 mars 2017, RG no 14/09336 ; Treppoz, « La 

détermination du propriétaire du support d’une œuvre », CCE 2006, Étude 17 ; 
E. Pierrat et C. Lemarchand, « L’œuvre d’art, support de création », JAE 2015, no 22, 
p. 25.
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éventuelle à cette indépendance de l’œuvre par rapport au support. 
En effet, la perte du support n’emporte pas en théorie la perte de la 
création qui a pu être reproduite, mais elle constitue matériellement 
une « fragilisation » de l’œuvre. À défaut d’en avoir une copie de 
qualité, l’accès à la création n’est plus physiquement possible et elle 
disparaît inexorablement. L’avènement de la photographie numérique 
devrait emporter la disparition de ce type de contentieux, l’auteur 
conservant une copie des fi chiers intégrant ses créations. Il y aurait 
une infi nité de supports possibles, ce qui supprime l’importance de ce 
dernier et replace le bien intellectuel au centre des enjeux.

L’arrêt de la Cour de cassation d’octobre 2015, premier rendu 
dans cette affaire, avait retenu, au visa des articles 544 du Code civil 
et L. 111-3 du Code de la propriété intellectuelle, que, pour condamner 
la société éditrice à payer des dommages-intérêts en réparation du 
préjudice patrimonial résultant de la non-restitution des clichés 
photographiques, l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles5 retenait 
que celle-ci ne rapportait pas la preuve de l’acquisition des supports 
transformés par l’intervention du photographe. Selon la Cour de 
cassation, en statuant ainsi, alors que la société avait fi nancé les 
supports vierges et les frais techniques de développement, ce dont il 
résultait qu’elle était le propriétaire originaire desdits supports, la 
Cour d’appel avait violé les textes susvisés. La cassation imposait 
aux parties de reprendre la cause devant une nouvelle cour d’appel, 
compétente pour pour apprécier l’affaire dans sa totalité. La Cour 
d’appel de Paris, appréciant les preuves qui lui était présentées, a 
appliqué l’analyse avancée par la Cour de cassation et retenu que la 
société éditrice est bien propriétaire des négatifs. L’auteur avançait, 
par ailleurs, devant la seconde cour d’appel que l’impossibilité d’accé-
der à ses négatifs l’empêchait de jouir de son œuvre, ce qui porterait 
notamment atteinte à ses droits d’auteur. Cet argument, intéressant, 
est écarté faute de preuves suffi santes des prétentions et projets de 
l’auteur. Ce dernier forme à son tour un pourvoi en cassation. Deux 
points sont analysés par ce second arrêt de la Cour de cassation. En 
premier lieu, l’auteur invoque différents arguments pour contester 
la propriété de la société éditrice sur les supports de ses œuvres. En 
second lieu, il revient sur le préjudice lié à l’accès aux œuvres. Dans 
les deux cas, les arguments avancés par l’artiste n’emportent pas 
la conviction de la Cour de cassation, qui rejette le pourvoi. Il est 
nécessaire de revenir sur ces deux séries de développements.

5. Cour d’appel de Versailles, du 19 juin 2014.
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L’indépendance de l’œuvre par rapport au support permet de 
déterminer le propriétaire de l’un indépendamment du propriétaire 
de l’autre. Ainsi, l’auteur peut céder un support de son œuvre, un 
tableau, une statue, une photographie, sans pour autant se défaire 
de son droit d’auteur. Cette solution permet aussi de soutenir que 
la mise à disposition de moyens matériels de création à un auteur 
n’emporte pas le transfert de la propriété de ces moyens à l’auteur6. 
Dès lors, la transformation par l’auteur de ces moyens dans le cadre 
de la création de l’œuvre n’a pas d’infl uence sur la propriété de ces 
derniers. Ainsi, la société fournissant le matériel de photographie et 
les moyens techniques de développement, elle resterait propriétaire 
des pellicules argentiques, devenues des négatifs après leur utilisation 
par l’auteur. Il en va de même de la fourniture de papiers à dessin, 
de toiles, ou de tout autre support. Dans ce cadre, l’auteur n’est à 
aucun moment propriétaire du support de son œuvre, ce qui est 
sans infl uence sur la dévolution des droits d’auteur. Cette solution 
est contestée par le photographe, notamment sur le fondement des 
solutions de l’accession mobilière de droit commun établie par le 
Code civil7. L’auteur avance devant la Cour de cassation, que, selon 
l’article 571 du Code civil, lorsque la valeur de la main-d’œuvre sur-
passe de beaucoup celle de la matière, la propriété doit être accordée 
au spécifi cateur. Il en déduit que lorsqu’un auteur transforme de son 
geste la matière pour en faire le support de sa création, la disparité 
de valeur, au sens de ce texte, résulte en principe de ce que l’œuvre 
est attachée à son support matériel. L’argument est intéressant mais 
ne saurait prospérer au regard des règles du droit commun, car la 
mise en œuvre des solutions de l’accession mobilière ne peut se faire 
qu’en dehors de toute relation contractuelle. En effet, les solutions 
du régime de l’accession mobilière ne s’appliquent qu’en s’articulant 
avec l’article 565 du Code civil, qui dispose que les règles de l’accession 
mobilière « serviront d’exemple au juge pour se déterminer, dans les 
cas non prévus, suivant les circonstances  particulières ». Le donneur 
d’ordres, qui fournit du papier, des pellicules ou des toiles, mais aussi 
des moyens numériques à son prestataire pour que celui-ci écrive, 
dessine et crée, reste le propriétaire de ces supports, sauf convention 
contraire. Le contrat correspond à un « cas prévu ». Le prestataire, ici 
le photographe, ne peut pas revendiquer la propriété des supports des 

6. Voir aussi CA Paris, 15 janvier 2010, RG 08/14947 ; D. 2013, p. 1924, obs. J. 
 Lapousterle, RTD com. 2012.764, obs. F. Pollaud-Dulian ; L’essentiel – Droit de la 
propriété intellectuelle, novembre 2012, p. 1, note A. Lucas ; Cass. com., 19 décembre 
2013, no 12-26409 ; JCP G 2014, chron. 364, p. 560, obs. C. Caron ; CCE 2014, comm. 
14, note C. Caron ; P. Picarda et Ch. De Haas, « Échecs aux auteurs salariés », CCE 
2014, Étude 4.

7. Voir S. Becquet, Le bien industriel, L.G.D.J. 2005, Bibl. dr. privé, t. 448.
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créations par l’application des règles de l’adjonction, pas plus qu’en 
application des règles de la spécifi cation8. Cette limite est essentielle, 
sinon il serait tentant d’utiliser la règle de l’accession pour remettre 
en cause des solutions arrêtées entre les parties contractuellement. 
Il ne fait pas de doute, en l’espèce, qu’il y a un contrat entre la société 
éditrice et l’auteur. Pourtant, ce n’est pas sur le fondement de cet 
argument juridique que la Cour d’appel écarte cette prétention mais 
sur l’absence de preuve. La Cour d’appel considère qu’il appartient à 
l’auteur de démontrer que sa main-d’œuvre était « tellement impor-
tante » qu’elle permettait une attribution de la propriété des ekta-
chromes, valorisés à trois euros la pièce, sous réserve d’indemnisation 
de la société éditrice. L’auteur tentait de montrer devant la Cour de 
cassation que la Cour d’appel avait dénaturé les rapports d’expertise 
sur la valeur des supports. Ainsi, la Cour n’écarte pas explicitement 
l’application de la théorie de la spécifi cation, elle retient simplement 
que les preuves nécessaires à son application ne sont pas réunies. La 
Cour d’appel semble aussi avoir des diffi cultés à faire le départ entre 
l’accession et la possession. En effet, le pourvoi reproche à la Cour 
d’avoir retenu que le photographe ne peut pas invoquer le bénéfi ce 
de l’accession mobilière, car il n’est plus en possession des négatifs. 
Cet argument constitue une erreur de droit, car l’accession s’opère au 
moment de la spécifi cation. La remise des négatifs, si elle est à titre 
précaire, n’éteint pas le droit de propriété qui aurait pu être établi 
au bénéfi ce du photographe par le jeu de l’accession. La Cour semble 
souffrir dans la mise en œuvre de la délicate articulation entre les 
effets de la possession de bonne foi en droit des biens meubles et les 
mécanismes de l’accession. Les mêmes diffi cultés émergent dans 
l’arrêt de la Cour d’appel lorsqu’il s’agit d’apprécier un éventuel 
exercice fautif d’un droit de rétention. 

Malgré les faiblesses de l’analyse de la Cour d’appel, la Cour 
de cassation rejette le pourvoi sur cette question de l’accession mobi-
lière et confi rme sa jurisprudence : en retenant que la société avait 
fi nancé les supports vierges et les frais techniques de développement 
des photographies en cause, pour en déduire exactement qu’elle était 
propriétaire de ces supports, la Cour d’appel de renvoi a statué en 
conformité de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie. Il n’y a pas de 
résistance des juges du fond… même si l’on peut penser que la Cour 
d’appel aurait pu statuer autrement si elle avait disposé de moyens 

8. Cass. 1ère civ., 1er décembre 2011, no 09-15.819 : JurisData no 2011-026679 ; CCE 
2012, comm. 62, C. Caron ; Bull. civ. 2011, I, no 208 ; D. 2011, p. 2995 ; Prop. intell. 
2012, no 1, p. 27, obs. A. Lucas ; RTD civ. 2012, p. 131, obs. Th. Revet ; RTD com. 
2012, p. 110, obs. F. Pollaud-Dulian ; D. 2012, p. 2836, obs. P. Sirinelli. 
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de preuve le permettant. Il ne fait toutefois pas de doute que les 
mécanismes de l’accession mobilière, notamment la spécifi cation, ne 
peuvent pas trouver à s’appliquer en présence de tels faits.

Le second argument du pourvoi développé par la Cour dans 
son arrêt porte sur l’obstacle fait à l’exercice du droit d’auteur par 
la détention, par un tiers, du support de l’œuvre. À la différence de 
plusieurs législations, le droit d’auteur français ne contient pas de 
dispositions précises et générales relatives à l’accès de l’auteur au 
support corporel de son œuvre. Le photographe, dans son pourvoi, 
avance que la Cour d’appel de Paris a violé les articles L. 122-1 et 
L. 111-3 al. 2 du Code de la propriété intellectuelle en ne recherchant 
pas si la société n’avait pas fait obstacle à l’exploitation normale 
ultérieure des photographies litigieuses. Selon lui, l’obstacle créé à 
l’exploitation des droits de l’auteur sur son œuvre par le propriétaire 
de son support est susceptible de dégénérer en abus. Ces arguments 
sont rejetés par la Cour d’appel, à nouveau pour défaut de preuves 
 suffi santes, celle-ci s’appuyant notamment sur le fait que la très 
grande majorité des reportages avait été publiée. La Cour de cassation 
s’en remet à l’appréciation souveraine des juges du fond et rejette ce 
motif du pourvoi qui suit une tendance jurisprudentielle classique9. 
Elle indique notamment que le photographe ne démontrait pas l’exis-
tence de projets sérieux d’exploitation qui auraient été empêchés. 
Aucun élément ne permet d’identifi er un abus notoire de la société 
dans l’exercice de son droit de propriété. L’exercice de la divulgation 
par l’auteur des œuvres semble infl uencer sensiblement l’appréciation 
des juges du fond : les créations ayant fait l’objet d’une divulgation, la 
preuve de l’abus par le propriétaire du support serait plus diffi cile à 
rapporter. On comprend que le propriétaire a adopté un comportement 
ordinaire qui ne peut permettre de caractériser un abus de son droit 
de propriété. Il appartient à l’auteur, s’il veut poursuivre l’exploitation 
de ses œuvres après la remise du support à un tiers, d’effectuer une 
copie de son œuvre, un double. Le défaut pour l’auteur de détenir une 
copie de son œuvre n’est pas à mettre à la charge du propriétaire du 
support. La présence d’un droit d’accès à l’œuvre dans la loi fran-
çaise sur le droit d’auteur aurait éventuellement permis à l’auteur 
d’avoir un argument plus fort, lui épargnant les effets du risque de 
la preuve. En échouant à rapporter la preuve de l’abus de droit du 
propriétaire du corporel, il ne peut voir sa prétention prospérer. Le 
droit d’auteur français est marqué par sa piètre qualité à l’égard des 
quelques éléments corporels attachés à la création plastique. Ce n’est 

9. Voir A. Lucas, A. Lucas-Schloetter et C. Bernault, Traité de la propriété littéraire et 
artistique, 5e éd., LexisNexis, 2017, no 248.
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clairement pas le droit des œuvres d’art, mais uniquement celui du 
droit d’auteur sur ces dernières. Le droit des régimes matrimoniaux, 
des successions, le droit de suite ou encore la question de l’authenti-
cité10 montrent chaque fois combien le législateur français n’est pas 
parvenu à offrir une approche juridique sereine pour la relation entre 
l’œuvre et son support.

2. CASS. CIV. 1, 25 MARS 2020 No 18-24.931

Le droit d’auteur français, en dehors du régime de l’œuvre 
collective, place les personnes morales dans une situation particuliè-
rement délicate pour démontrer qu’elles sont propriétaires de droits 
d’auteur. Cette diffi culté se ressent tout particulièrement au moment 
où celles-ci veulent engager une action en contrefaçon sur la base des 
droits d’auteur portant sur les biens intellectuels qu’elles exploitent. 
L’action en justice est soumise, en France comme ailleurs, au respect 
de conditions de procédure tels l’existence de droit, l’intérêt et la 
qualité à agir comme conditions de recevabilité. Le Code de procé-
dure civile prévoit une condition préalable de validité à toute action 
judiciaire : la recevabilité de la demande en justice. La recevabilité 
se défi nit comme la qualité que doit présenter une demande qu’un 
plaideur porte devant une juridiction pour que le juge en soit réguliè-
rement saisi. Si la demande ne réunit pas l’ensemble des conditions 
fi xées par la Loi, la demande est dite irrecevable. Le juge doit la rejeter 
sans examiner si elle est bien fondée ou non. Pour être recevable, toute 
action en justice suppose obligatoirement que le demandeur à l’action 
ait un droit d’agir. Le droit d’agir en justice suppose notamment que 
le demandeur à l’action ait une qualité pour agir, qui nécessite de 
posséder un titre ou un droit particulier pour pouvoir intenter l’action, 
et un intérêt pour agir, l’intérêt légitime matériel, moral ou légal. À 
défaut de droit d’agir, il existe une « fi n de non-recevoir », défi nie à 
l’article 122 du Code de procédure civile. La « fi n de non-recevoir » 
est une exception de procédure rédhibitoire qui entraîne le rejet de 
l’action sans examen au fond, elle tend à rejeter les demandes sans 
examen au fond. La demande en justice est déclarée irrecevable. La 
partie qui soulève une fi n de non-recevoir aura simplement à indiquer 
au juge que son adversaire ne satisfait pas aux conditions fi xées par 
la loi pour pouvoir agir en justice.

10. A. Mercier, « Œuvre originale et œuvre authentique : le critère de l’exécution 
manuelle apprécié par la jurisprudence », Légipresse no 298, octobre 2012 ; 
L. Pfi ster, « Brève histoire juridique du faux en art », Jour. des Soc., février 2018, 
no 160, p. 14. 



Cinq décisions françaises en matière de droits d’auteur 1071

L’article L. 113-1 CPI dispose que « la qualité d’auteur appar-
tient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui 
l’œuvre est divulguée ». Cette disposition n’est cependant applicable 
qu’à l’identifi cation de l’auteur-personne physique. C’est dans ce 
contexte de la recevabilité de l’action que la Cour de cassation a créé 
une présomption de titularité pour les personnes morales. Ainsi, en 
droit d’auteur, la question de la recevabilité de l’action en justice 
en contrefaçon de droit d’auteur doit être distinguée de la question 
de l’identifi cation de la personne physique auteur de l’œuvre ou de 
l’identifi cation de la personne morale réelle propriétaire du droit 
d’auteur. Cette distinction est fondamentale en droit français comme 
en droit européen de la propriété intellectuelle11. La personne morale 
exploitant légitimement une œuvre appropriée par un droit d’auteur 
est recevable à agir en justice et bénéfi cie pour soutenir son action 
d’une présomption de titularité des droits d’auteur. Il n’est pas 
nécessaire qu’une personne physique, auteur, intervienne à l’instance 
pour rendre recevable l’action en contrefaçon engagée par l’exploitant 
légitime. Cette présomption simple de titularité des droits d’auteur12 
résulte des actes d’exploitation emportant une recevabilité de l’action 
en contrefaçon.

La Cour de cassation confi rme année après année cette pré-
somption de titularité du droit d’auteur dégagée en 1993 par l’arrêt 
Aréo13. À l’appui de cette présomption prétorienne, on retient que la 
directive 2004/4814 dispose en son article 5, intitulé « Présomption 
de la qualité d’auteur ou de titulaire du droit », que les titulaires 
des droits d’auteur sont, jusqu’à preuve du contraire, considérés 
comme tels et admis en conséquence à exercer des poursuites contre 
les contrefacteurs, dès lors que leur nom est indiqué sur l’œuvre de 
manière usuelle. L’intégration de cette présomption simple dans la 
directive consacre la solution prétorienne, confi rmant ainsi la force 
de la présomption retenue par les juridictions nationales. Sauf à 
rapporter la preuve contraire, la personne morale, pour apprécier sa 
recevabilité à agir en contrefaçon de droit d’auteur, doit être tenue 
fi ctivement pour propriétaire des droits d’auteur sur les biens intel-

11. Pour une application, voir CA Paris, novembre 25, 2016, no 16/07691.
12. P. de Candé, « La présomption de titularité en matière de droit d’auteur appliqué à 

l’industrie : un outil de lutte contre la contrefaçon à préserver », Droits de propriété 
intellectuelle – Liber amicorum G. Bonet, Litec, 2010, coll. IRPI, t. 36, p. 101.

13.  Cass. 1re civ., 24 mars 1993, Bull. civ. I, no 126 ; RTD com. 1995.418, obs. Françon ; 
RIDA 1993. 200 et 91, obs. A. Kéréver ; JCP G 1993. II. 22085, obs. F. Greffe. 
I. Zafrani, « Évolution jurisprudentielle de la présomption de titularité des droits 
de création », Gaz. Pal. 2010, no 169-170, p. 29.

14. Directive 2004/48 du 29 avril 2004 JOUE no L. 157, 30 avril 2004, Rect. JOUE 
no L. 195, 2 juin 2004.
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lectuels qu’elle commercialise et doit pouvoir exercer pleinement toute 
poursuite en justice contre des contrefacteurs.

L’arrêt de la Cour de cassation du 25 mars 202015 met en œuvre 
cet apport jurisprudentiel. En septembre 2013, lors de l’émission 
intitulée « Hier encore », la société France Télévisions a diffusé une 
photographie représentant un portrait d’un chanteur. Les ayants droit 
de son auteur ont assigné en contrefaçon et indemnisation France 
télévisions pour n’avoir ni sollicité leur autorisation ni mentionné 
le nom de l’auteur. Le producteur exécutif est intervenu volontaire-
ment à l’instance et a appelé en garantie la société dont il déclare 
détenir les droits sur la photographie litigieuse. Celle-ci a, à titre 
incident, sollicité la condamnation des ayants droit au paiement de 
dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette dernière demande 
a été accueillie. Pour rejeter les demandes des ayants droit, la Cour 
retient que, si l’auteur de la photographie litigieuse n’en a jamais 
exploité les droits, et que la plaque de verre dont elle est le support 
a toujours été détenue par la production du fi lm Les Lumières de 
Paris, puis par le fonds Keystone et, en dernier lieu, par la société 
appelée en garantie par le producteur exécutif. Pour la Cour d’appel, 
la détention de cette plaque, associée à une détention paisible et non 
équivoque pendant des décennies permettent d’établir la titularité du 
droit d’auteur au bénéfi ce de cette dernière. On retrouve la délicate 
articulation des droits d’auteur avec la propriété du support envisagée 
dans la précédente affaire. La Cour d’appel déduit notamment de la 
propriété du corporel celle de l’incorporelle, solution qui n’est en rien 
acceptable en droit d’auteur et ne respecte pas le principe de l’indé-
pendance de l’œuvre par rapport au support. La Cour de cassation, 
visant malheureusement l’article L. 113-5 du Code de la propriété 
intellectuelle, casse cette décision, rappelant ainsi sa jurisprudence sur 
la portée de la présomption de titularité du droit d’auteur. Elle relève 
« qu’en l’absence de revendication du ou des auteurs, l’exploitation, 
paisible et non équivoque, de l’œuvre par une personne physique ou 
morale sous son nom fait présumer à l’égard du tiers recherché pour 
contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’œuvre du droit de 
propriété incorporelle d’auteur ». Elle considère que la Cour d’appel 
a violé cette solution, car l’ayant droit de l’auteur revendiquait la 
qualité de titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre photographique. 
Ainsi, la présomption de titularité doit être écartée toutes les fois où 
une personne revendique la qualité de titulaire des droits d’auteur 

15. Cass. Civ. 1, 25 mars 2020 no 18-24.931 ; Légipresse 2020 no 383. 342 ; F. Pollaud-
Dulian, « La jurisprudence Aréo mise en échec par l’ayant droit de l’auteur », RTD 
com. 2020, 630.
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et non uniquement lorsque l’auteur, personne physique, revendique 
ses droits auprès d’un exploitant illégitime.

La solution retenue par la Cour de cassation s’impose, tant la 
présomption de titularité ne peut en aucun cas venir en concurrence 
avec le droit des propriétaires de droits d’auteur, sous peine de faire 
de la possession un mode d’acquisition de ce droit de propriété, 
contrairement à ce que retient la loi. Cette solution distingue le 
droit commun des meubles des mécanismes spéciaux de la propriété 
intellectuelle. Il assure notamment que le droit d’auteur ne s’éteint 
pas par le non-usage.

Le visa de l’article L. 113-5 du Code de la propriété intellec-
tuelle, article relatif au régime de l’œuvre collective, est bien mal 
choisi et traduit l’impossibilité pour la Cour de cassation de trouver 
un fondement en droit d’auteur pour cette solution jurisprudentielle. 
Les arrêts rendus depuis 20 ans mettant en œuvre cette présomption 
ont d’ailleurs varié dans leur fondement légal16. En l’espèce, il est 
certain que l’œuvre en cause n’est pas une œuvre collective. La Cour a 
parfois utilisé ce visa tout en indiquant que la présomption s’applique 
que l’œuvre soit collective ou non. Cette solution de procédure civile 
interne peut être rattachée à l’article 31 du Code de procédure civile 
suivant la proposition de Michel Vivant et Jean-Michel Bruguière17.

Dans la perspective des Cahiers de la propriété intellectuelle, 
cet arrêt appelle une réfl exion en droit international du droit d’au-
teur. En effet, la présomption de titularité apporte une réponse à 
l’admission à l’action en contrefaçon des personnes morales en droit 
français. En revanche, cette solution de procédure civile, qui tient la 
personne morale comme ayant un intérêt à agir pour défendre des 
droits d’auteur sans avoir à démontrer sa propriété, ne peut conduire 
à conclure que la personne morale est propriétaire des droits d’auteur. 
Dès lors, la présomption de titularité ne peut emporter aucune consé-
quence dans les solutions de droit international du droit d’auteur. La 
question de l’intérêt et de la qualité à agir s’apprécie au regard des 
seules dispositions de la loi locale de la juridiction devant laquelle une 
action est engagée. Dès lors, l’article 5§1 de la Convention de Bern ne 
peut trouver à s’appliquer au bénéfi ce d’une partie qui ne serait pas 
auteur ou titulaire du droit d’auteur. 

16. I. Zafrani, « Évolution jurisprudentielle de la présomption de titularité des droits 
de création », Gaz. Pal. 2010, no 169-170, p. 29.

17. M. Vivant et J.-M. Bruguière, Droit d’auteur, 4e éd., Dalloz, 2019, 1162 ; C. Caron, 
Droit d’auteur et droits voisins, 6e éd., LexisNexis, 2020, no 567.
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Article 5 – Droits garantis  : (1) Les auteurs jouissent, en ce 
qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en 
vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union 
autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois 
respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite 
aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par 
la présente Convention.

Seul l’auteur, ou le titulaire du droit d’auteur, bénéfi cie de 
ces droits garantis. Celui qui n’est que présumé recevable à agir en 
justice ne peut bénéfi cier d’une telle solution. C’est d’autant plus 
évident que la jurisprudence française écarte l’application de cette 
présomption, comme en l’espèce, toutes les fois où il y a un confl it de 
propriété et non une simple contrefaçon. En présence d’une action 
en revendication de la qualité d’auteur, la présomption est écartée. 
Ainsi, dans le cadre d’un contentieux international, il est possible 
d’agir sur le fondement du droit d’auteur sur le territoire des États 
membres de la Convention de Berne, mais à condition que celui qui 
conduit l’action puisse répondre aux contraintes substantielles de 
l’article 5. Soit l’action est conduite par le titulaire initial, soit elle l’est 
par un cessionnaire ou un concessionnaire. Si le contrat n’attribue 
pas de droits d’auteur faute pour le concédant d’être « explicitement » 
propriétaire des droits d’auteur, il n’est pas possible d’invoquer la pré-
somption de titularité pour couvrir l’absence de droit de propriété du 
cédant ou concédant. Cette présomption est une solution strictement 
processuelle, de droit français. Dès lors, l’opérateur français, détaché 
de la question de la preuve de la propriété du droit d’auteur en France 
parce qu’assuré de voir son action en contrefaçon reçue grâce à la pré-
somption prétorienne, se retrouve dans une situation délicate devant 
des juridictions étrangères. Il lui sera demandé, en application des 
solutions de la Convention de Berne, de démontrer qu’il est auteur ou 
titulaire du droit d’auteur. Sauf à rapporter la preuve d’un apport en 
nature18, d’un contrat de cession conforme, ou la présence d’une vraie 
œuvre collective, l’opérateur verra son action échouer faute d’être 
propriétaire. Cette leçon du droit international montre que la solution 
prétorienne de droit interne pour permettre l’action en contrefaçon 
des personnes morales trouve une limite très sensible dans le cadre 
d’un contentieux international. Il est important que l’on parvienne, 
en droit français, à offrir un cadre juridique plus sûr pour l’ensemble 
des parties, dont les personnes morales, impliquées dans la création 
de biens intellectuels appropriés par le droit d’auteur. On peut penser 
à une extension de l’application du régime de l’œuvre collective ou, à 

18. N. Binctin, Le capital intellectuel, Litec, 2007.
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l’image de nombreux autres pays européens, à un régime spécial pour 
les créations de salariés appropriables par droit d’auteur.

3. CASS. CIV. 1, 7 OCTOBRE 2020 No 18-19441

L’année 2020 fut l’occasion pour les juges de la Cour de cassa-
tion de mettre le design emblématique du XXe siècle en perspective 
avec les mécanismes du droit international du droit d’auteur, de la 
Convention de Berne. La société américaine Knoll Inc. et sa fi liale 
française Knoll international fabriquent et distribuent du mobilier 
contemporain. Soutenant que M. Eero Saarinen, designer architecte 
américain d’origine fi nlandaise, leur avait cédé les droits patrimo-
niaux sur deux modèles de chaise et de fauteuil, dénommés Tulip19, 
créés en 1957 et qui avaient fait l’objet des design patents no 181.945 
et 181.946 en 1958 et d’un brevet d’invention no 2 939 517 relatifs 
aux éléments de mobilier, et que la société Mobilier et techniques 
d’organisation productive (MTOP) avait fourni à la Chambre de 
commerce et d’industrie d’Amiens-Picardie 80 chaises qui reprenaient 
les caractéristiques de la chaise Tulip, les sociétés Knoll avaient 
assigné cette société en contrefaçon de droits d’auteur, concurrence 
déloyale et parasitisme. La société italienne Matrix international, 
fournisseur de MTOP, est intervenue volontairement à l’instance. La 
Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 avril 201820, avait rejeté 
toutes les demandes des sociétés Knoll qui forment alors un pourvoi 
dont l’ensemble des moyens est rejeté par la Cour de cassation par 
l’arrêt ici commenté21. Comment un meuble iconique du XXe siècle, 
présenté dans de nombreux musées et marquant le design mondial, 
peut-il échapper en France à l’application du droit d’auteur ? C’est 
l’apport majeur de cet arrêt, très important au regard des apports 
du droit comparé du droit d’auteur. La solution dégagée par la Cour 
de cassation est d’autant plus importante qu’elle permet bien de 
distinguer les solutions applicables pour les ressortissants de l’Union 
européenne, selon l’arrêt Tod’s22, et les solutions applicables pour les 
auteurs hors de l’Union européenne.

19. En ligne : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaise_Tulipe>. 
20. CA Paris, 13 avril 2018, RG no 15/05833, Prop. Intell., juillet 2018, p. 78, obs. 

A. Lucas ; RIDA 2018, p. 192, ob. P. Sirinelli et A. Bensamoun.
21. Cass. Civ. 1, 7 octobre 2020 no 18-19441.
22. CJUE, 30 juin 2005, aff. C-28/04, Tod’s SpA, CCE, 2005, comm. 133, note C. Caron ; 

Prop. Intell., octobre 2005, p. 442, obs. A. Lucas et p. 460, obs. P. de Condé ; 
D., 2005.2533, obs. C. Brière ; RTD Com. 2005.735, obs. Fr. Pollaud Dulian ; 
PIBD 2005, no 815 – III-554 : l’article 12 CE, qui établit le principe général de 
non-discrimination en raison de la nationalité, doit être interprété en ce sens qu’il 
s’oppose à ce que la recevabilité d’un auteur à réclamer dans un État membre la 
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Les sociétés Knoll faisaient grief à l’arrêt de la Cour d’appel de 
retenir que les chaise et fauteuil Tulip ne sont pas protégeables en 
France au titre du droit d’auteur et de rejeter en conséquence leurs 
demandes en réparation d’actes de contrefaçon. L’enjeu du contentieux 
porte naturellement sur la mise en œuvre par le juge français d’une 
norme étrangère applicable au cas, ici le droit d’auteur des États-Unis. 
L’intégration de la loi étrangère constitue un exercice particulièrement 
périlleux pour le juge23. Il incombe au juge qui reconnaît applicable 
le droit étranger d’en rechercher la teneur et de donner à la question 
litigieuse une solution conforme au droit étranger. En l’espèce, pour 
apprécier la notion de séparabilité en vigueur dans le domaine du 
copyright applicable aux objets utilitaires, la Cour suprême des États-
Unis, dans une décision du 22 mars 2017, Star  Athletica v. Varsity 
Brands24, a instauré une méthodologie qui fait partie de la règle de 
droit applicable et qui impose au juge de rechercher si certains aspects 
de l’objet peuvent être identifi és comme constituant des éléments 
picturaux, graphiques ou sculpturaux distincts et intellectuellement 
séparables, puis de déterminer si ces éléments distincts et intellec-
tuellement séparables, en eux-mêmes ou appliqués sur un médium 
différent, peuvent être considérés indépendamment de tout aspect 
utilitaire. Selon Knoll, en considérant que la loi du pays d’origine 
(la loi américaine) des chaises Tulip ne protégeait pas celles-ci au 
titre du copyright, au motif que « la forme intégrale d’une chaise ou 
d’un fauteuil ne peut être considérée comme une œuvre picturale, 
graphique ou sculpturale dès lors qu’elle est étroitement liée à sa 
fonction » et que « la forme de la chaise et du fauteuil Tulip, certes 
guidée par les principes du design moderne choisis par Eero Saarinen, 
ne sera pas perçue autrement que comme étant celle d’une chaise 
ou d’un fauteuil », ce qui excluait l’existence d’éléments esthétiques 
séparables, sans mettre en œuvre la méthodologie instaurée par la 
Cour suprême des États-Unis, qui constitue une source de droit dans 
ce pays, la Cour d’appel aurait dénaturé la règle de droit étrangère. 
Les sociétés Knoll reprochaient aussi à l’arrêt de la Cour d’appel de 
retenir à l’appui de sa décision « qu’il n’existe pas d’enregistrement de 
copyright par l’auteur » et que « les contrats produits par les sociétés 

protection du droit d’auteur accordée par la législation de cet État soit subordonnée 
à un critère de distinction fondé sur le pays d’origine de l’œuvre.

23. J. de Werra et N. Binctin, « Regards civilistes sur l’arrêt de la Cour suprême du 
Royaume-Uni Huawei c. Unwired Planet en matière de licences FRAND », CCE 
2021, Étude 3. 

24. Star Athletica, L.L.C. v. Varsity Brands, Inc., 137 S. Ct. 1002 (2017), en ligne : 
<https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/15-866_0971.pdf> : voir aussi la 
décision commentée dans Harv. Law Rev., vol. 131, no 1, novembre 2017, p. 363, 
en ligne : <https://harvardlawreview.org/2017/11/star-athletica-l-l-c-v-varsity-
brands-inc/>.



Cinq décisions françaises en matière de droits d’auteur 1077

Knoll ne mentionnent aucun copyright ». Le fait que la société Knoll 
n’ait pas déposé à l’époque ses œuvres auprès de l’offi ce compétent 
pour bénéfi cier de la protection du copyright ne préjuge en rien, 
selon les auteurs du pourvoi en cassation, du caractère éligible ou 
non des pièces de mobilier en cause à la protection résultant du droit 
du copyright américain. La Cour d’appel se serait ainsi déterminée 
sur un motif inopérant et aurait privé sa décision de base légale au 
regard de l’article 2.7 de la Convention de Berne.

Ces arguments n’ont pas été entendus par la Cour de cassation. 
Pour celle-ci, selon l’article 2.7 de la Convention de Berne, il ne peut 
être réclamé dans un autre pays de l’Union, en l’espèce en France, que 
la protection spéciale accordée aux États-Unis aux dessins et modèles. 
Toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce 
pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques. On sait 
que l’appropriation par le droit des dessins et modèles est possible 
aux États-Unis (Patent Design) et que cette solution fut effectivement 
mise en œuvre en l’espèce. Le recours au droit d’auteur en France 
n’est dès lors possible que si l’œuvre est appropriée aux États-Unis 
par le biais du droit d’auteur, cumulativement avec le droit de dessins 
et modèles. Les modèles sont dans le domaine public et ne sont pas, 
ou plus, opposables en France. Au regard de ce droit de propriété, la 
chaise est dans le domaine public.

La décision de la Cour de cassation reprend à son compte 
l’analyse de la cour d’appel de Paris qui fut éclairée pour l’application 
de la loi étrangère par des consultations et certifi cats de coutume 
produits par les parties et sur la décision de la Cour suprême des 
États-Unis du 22 mars 2017 Star Athletica, LLC v. Varsity Brands, 
pour déterminer dans quelles conditions le droit américain protège 
les œuvres d’art appliqué et quelle méthode doit être suivie pour 
apprécier si de telles œuvres sont éligibles à la protection du copy-
right. Elle reprend la conclusion de la cour d’appel : cette protection 
est exclue pour un objet utilitaire sauf s’il contient des éléments 
artistiques séparables qui peuvent être considérés en eux-mêmes 
comme des œuvres picturales, graphiques ou sculpturales, auquel cas 
la protection ne s’étend qu’à ces éléments. Elle constate ensuite que 
la Cour a correctement appliqué cette méthode au cas qui lui était 
soumis. La forme de la chaise et du fauteuil Tulip, épurée et guidée 
par les principes du design moderne dont Eero Saarinen était l’un 
des adeptes, suivant lesquels la forme suit la fonction, obéit certes 
à une recherche esthétique, mais répond à des objectifs fonctionnels 
tenant à des impératifs d’économie de construction, de solidité et de 
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confort pour l’utilisateur que l’auteur a rappelés dans la description de 
la demande de brevet d’invention qu’il a déposée. Cette analyse n’est 
pas sans évoquer celle qui pourrait être conduite pour des créations 
du Bauhaus, telle la chaise Vassily25. Constatant qu’aucun élément 
artistique ne peut être séparé de cette forme fonctionnelle, l’arrêt, par 
une appréciation souveraine du sens et de la portée du droit américain 
applicable, retient à juste titre, selon la Cour de cassation, par des 
motifs exempts de contradiction ou de dénaturation, que les sociétés 
Knoll ne peuvent solliciter en France la protection du droit d’auteur.

Cet arrêt rappelle avec courage l’enjeu de l’appropriation par la 
loi du pays d’origine pour permettre de revendiquer un droit d’auteur 
sur le territoire d’un autre État de l’Union de Berne. Le droit d’auteur, 
droit de propriété national dont l’acquisition locale dépend de l’exis-
tence de cette appropriation dans l’État d’origine de création du bien 
intellectuel, n’est pas la reconnaissance d’une création artistique ou la 
consécration juridique d’une démarche esthétique mais un mécanisme 
propriétaire fondé sur des critères d’application aussi objectifs que 
possible. Que le fauteuil Tulip soit une création iconique de l’histoire 
du design ne doit pas détourner la propriété intellectuelle de ses 
fondements. Il n’y a pas de contradiction entre ce constat attaché à 
l’histoire de l’art et le rejet de la revendication d’un droit d’auteur en 
France. Ce dernier ne supprime pas les qualités intrinsèques de cette 
création. La solution applique la rigueur nécessaire à la matière, impo-
sant une analyse stricte des solutions de l’État d’origine. Il faut éviter 
un tropisme local au lieu de revendication de la propriété, comme les 
juges ont su le faire en l’espèce, et l’application facile d’une solution 
nationale à une situation internationale. S’il ne fait pas de doute qu’au 
regard des canons français d’application du droit d’auteur, la chaise 
Tulip trouverait pleinement sa place dans le droit d’auteur tel qu’il 
est conçu et appliqué en France, cela ne suffi t pas à accueillir l’action 
en contrefaçon intentée. L’application par les juges français du droit 
américain semble être effectuée dans le respect de celui-ci, mais cette 
appréciation revient aux spécialistes américains de la matière et non 
à un français. Il ne fait pas de doute que l’apport de l’arrêt de 2017 
fut important pour permettre aux juges français de trancher ce litige. 
Comme le relève Pascal Kamina, l’arrêt de la Cour suprême consacre 
une interprétation des conditions établies par le paragraphe 101 du 
Copyright Act plutôt favorable à la protection des motifs et décora-
tions de surface, en proposant un test qui met fi n aux hésitations 

25. N. Binctin,  « Le Bauhaus et la propriété intellectuelle », L’art au risque de l’indus-
trie – Hommage français au Bauhaus, Le Signe Éditions, 2019, p. 109.
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de la jurisprudence sur ce point26. Grâce à cette consolidation de la 
jurisprudence, il fut plus aisé pour les juges français de comprendre 
le sens et la portée de la règle étrangère et de l’appliquer à l’objet 
qui leur était soumis. L’arrêt rappelle l’importance du droit d’auteur 
comparé afi n de pouvoir répondre, pour toutes les actions en France 
fondées sur des œuvres créées en dehors de l’Union européenne, à la 
condition initiale de l’appropriation de celles-ci selon la loi d’origine.

On perçoit aussi au travers de cette décision la dimension 
encore archaïque de cet attachement territorial à l’heure de la création 
collaborative digitale où les auteurs travaillent ensemble tout en 
étant situés dans des systèmes juridiques différents. La localisation 
de la création à l’heure des réseaux pourrait alimenter de complexes 
débats à l’avenir.

L’arrêt de la Cour de cassation, pour ce qui est des arts appli-
qués, rappelle la singularité du choix français fondé sur la théorie de 
l’unité de l’art27. Le refus de toute discrimination entre créations pour 
leur accueil dans le champ du droit d’auteur emporte une application 
large de la matière en droit français. Le libre cumul des droits de 
propriété intellectuelle permet, par ailleurs, d’adjoindre différents 
droits de propriété sur une seule et même création, dès lors que la 
création répond aux conditions de fond des différents régimes. On 
constate en l’espèce que les fauteuils étaient éligibles au droit des 
dessins et modèles et au droit des brevets. L’application de ce cumul 
sans réserve entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, 
sous la réserve des conditions propres de chaque régime, apporte 
une singularité au droit français. On sait que celle-ci a conduit à 
une opposition de système entre l’approche allemande et italienne, 
d’une part, et l’approche française, d’autre part, en Europe28. On voit 
que les États-Unis, par les conditions d’application spécifi ques de 
l’article 101 du Copyright Act limitent aussi le champ d’application 
du droit d’auteur. Si le critère élitiste de la création qui fut longtemps 
défendu par le droit allemand, mais qui a naturellement évolué sous 
l’infl uence de l’harmonisation européenne, ne se retrouve à l’identique 

26. P. Kamina, « États-Unis : portée de la doctrine équitable de lâches », Droit anglo-
américain des propriétés intellectuelles, 24 mars 2017, en ligne : <https://www.
droitangloamericaindespi.com/page/10/>.

27. Sur la construction de cette théorie, voir A. Portron, Le fait de la création en droit 
d’auteur français, LGDJ 2021, no 205 et s.

28. C. Heath, « The Protection of Aesthetic Creations as Three-Dimensional Marks, 
Designs, Copyright or Under Unfair Competition », IIC Sutides, vol. 25, Hart 
Publishing 2005, p. 181 ; Industrial Designs and Models, Kluwer Law International 
BV, January 2009, Supp. no 121, p. 71 ; Copyright Protection, R. 15 March 2005, 
Italy/5, B3.
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en droit américain, l’idée d’une application limitée du droit d’auteur 
est belle et bien présente.

Enfi n, la solution de l’arrêt s’explique aussi par les carences 
dans la stratégie de propriété intellectuelle de l’entreprise. Si le droit 
d’auteur n’était pas accessible dans le pays d’origine, il aurait été utile 
d’étendre ses modèles à l’étranger, mais cela n’aurait pas empêché 
l’issue de cette action, car le terme de ces droits de propriété aurait été 
échu dans le cadre de ce contentieux. Il aurait aussi pu être nécessaire 
de s’interroger sur la garantie d’origine que peut représenter cette 
forme pour les clients et de rechercher, si possible, l’enregistrement 
à titre de marque tridimensionnelle de la forme de la chaise. À 
défaut d’une telle dynamique stratégique, le droit de la propriété 
intellectuelle laisse place à un vaste domaine public qui assure à 
tout un chacun, en droit de la propriété intellectuelle, la pleine liberté 
d’utiliser les biens intellectuels non appropriés localement.

4. CJUE, 8 JUIN 2020, AFF. C-833/18

L’arrêt Brompton29 s’inscrit dans une série d’arrêts importants 
de la Cour de justice de l’Union européenne emportant harmonisation 
prétorienne des éléments centraux du droit d’auteur : les critères 
d’identifi cation de l’objet appropriable. Comme pour l’affaire Knoll, 
la Cour mobilise l’article 2 de la Convention de Berne et construit sa 
doctrine à l’aune du traité de l’OMPI et du droit dérivé de l’Union 
européenne. Cette démarche est impérative pour la CJUE afi n de 
parvenir à offrir une interprétation complète du droit dérivé de l’UE. 
En effet, avoir des éléments de régime du droit d’auteur sans pouvoir 
déterminer dans quelles conditions un bien intellectuel est approprié 
par ce mécanisme constitue un exercice qui trouve assez rapidement 
ses limites. La Cour a donc construit les outils dont elle a besoin pour 
accomplir sa mission à défaut de les avoir reçus du pouvoir législatif. 
Brompton est une société de droit anglais qui commercialise un vélo 
pliable, vendu sous sa forme actuelle depuis l’année 1987. Le vélo 
Brompton, qui a pour particularité de pouvoir occuper trois  positions 
différentes, était couvert par un brevet, aujourd’hui expiré. De son 
côté, la société Get2Get commercialise un vélo (vélo Chedech) dont 
l’aspect visuel est très semblable à celui du vélo Brompton et qui peut 

29. CJUE, 8 juin 2020, aff. C-833/18 ; D. Simon, Propriété intellectuelle – Droit d’auteur, 
Europe 2020, no 8-9 août, Comm. 272 ; J. Cabay, « L’originalité, entre merger 
doctrine et multiplicité des formes, ou, Quand la Cour de justice fait l’expérience 
de l’équilibre sur un vélo pliable », Revue de droit intellectuel : l’ingénieur-conseil, 
2020, p. 617.
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occuper les trois mêmes positions. En novembre 2017, Brompton saisit 
le tribunal de l’entreprise de Liège (Belgique) afi n que celui-ci constate 
que le vélo Chedech porte atteinte au droit d’auteur de Brompton 
et ordonne à Get2Get de cesser ses activités portant atteinte à ses 
droits et de procéder au rappel du produit de tous les points de vente. 
En défense, Get2Get fait valoir que l’apparence du vélo Chedech est 
imposée par la solution technique recherchée, qui est de faire en 
sorte que ce vélo puisse occuper trois positions différentes. Dans ces 
conditions, une telle apparence ne saurait être protégée que par le 
droit des brevets, non par le droit d’auteur. Brompton rétorque que 
les trois positions du vélo peuvent être obtenues par d’autres formes 
que celles données à ce vélo par son créateur, ce qui impliquerait que 
sa forme peut être protégée au titre du droit d’auteur.

En vertu du droit belge, similaire en ce point au droit français, 
est appropriée par le droit d’auteur toute création lorsqu’elle s’exprime 
sous une forme particulière et qu’elle est originale, ce qui implique 
qu’un objet utilitaire, tel un vélo, peut être protégé par un droit 
d’auteur. À cet égard, si les formes imposées par l’obtention d’un résul-
tat technique sont exclues du droit d’auteur, il demeure qu’il existe 
un doute lorsqu’un tel résultat peut être obtenu par l’intermédiaire 
d’autres formes. Face à ces incertitudes, une question préjudicielle 
est posée à la CJUE portant, en substance, sur le point de savoir si 
les articles 2 à 5 de la Directive 2001/29 doivent être interprétés en 
ce sens que le droit d’auteur s’applique à un produit dont la forme 
est, à tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat 
technique. Le lien avec l’arrêt précédent consacré à la chaise Tulip 
est naturellement fort et l’on ne pourra que s’interroger sur l’apport 
de l’arrêt Brompton à la théorie de l’unité de l’art.

Pour répondre à la question préjudicielle, la CJUE va, dans un 
premier temps, confi rmer les apports de ses récentes décisions. En 
cela, l’arrêt Brompton est important, car il renforce la jurisprudence 
et offre à celle-ci une pleine confi rmation de la portée des notions 
autonomes du droit de l’Union européenne. Ainsi, la notion d’« œuvre » 
est constituée de deux éléments. D’une part, elle implique un objet 
original qui est une création intellectuelle propre à son auteur et, 
d’autre part, elle exige l’expression de cette création30. En ce qui 
concerne le premier élément, pour qu’un objet puisse être regardé 
comme original, il est à la fois nécessaire et suffi sant que celui-ci 

30. Dans le même sens, voir CJUE 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 
et 32 ; cet arrêt renvoie à l’arrêt Levola de la même cour : CJUE 13 novembre 
2018, Levola, C-310/17.
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refl ète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres 
et créatifs de ce dernier31. Lorsque la réalisation d’un objet a été 
déterminée par des considérations techniques, par des règles ou par 
d’autres contraintes qui n’ont pas laissé de place à l’exercice d’une 
liberté créative, cet objet ne saurait être regardé comme présentant 
l’originalité nécessaire pour pouvoir constituer une œuvre et bénéfi -
cier en conséquence d’un droit d’auteur32. Pour ce qui est du second 
élément évoqué, la notion d’« œuvre » visée par la Directive 2001/29 
implique nécessairement l’existence d’un objet identifiable avec 
suffi samment de précision et d’objectivité33.

Il en résulte qu’un objet satisfaisant à la condition d’originalité 
peut être approprié au titre du droit d’auteur, quand bien même 
la réalisation de celui-ci a été déterminée par des considérations 
techniques, à condition qu’une telle détermination n’ait pas empêché 
l’auteur de refl éter sa personnalité dans cet objet en manifestant 
des choix libres et créatifs. Le critère de l’originalité ne saurait être 
rempli par les composantes d’un objet qui seraient uniquement carac-
térisées par leur fonction technique, puisqu’il découle notamment 
de l’article 2 du traité de l’OMPI sur le droit d’auteur que le droit 
d’auteur ne s’étend pas aux idées. Protéger ces dernières par le droit 
d’auteur reviendrait à offrir la possibilité de monopoliser les idées, 
au détriment, notamment, du progrès technique et du développement 
industriel34. Lorsque l’expression desdites composantes est dictée par 
leur fonction technique, les différentes manières de mettre en œuvre 
une idée sont si limitées que l’idée et l’expression se confondent35.

Dans ce contexte, et dès lors que seule l’originalité du produit 
concerné doit être appréciée, l’existence d’autres formes possibles 
permettant d’aboutir au même résultat technique, si elle permet de 
constater l’existence d’une possibilité de choix, n’est pas détermi-
nante pour apprécier les facteurs ayant guidé le choix effectué par le 
créateur. Pareillement, la volonté du prétendu contrefacteur est sans 
pertinence dans le cadre d’une telle appréciation. Au regard de ces 
éléments, la Cour de justice conclut 

31. Dans le même sens, voir CJUE 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, point 30 
et jurisprudence citée.

32. Dans le même sens, voir CJUE 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, point 31 
et jurisprudence citée.

33. Dans le même sens, voir CJUE 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, point 32 
et jurisprudence citée.

34. Voir CJUE, 2 mai 2012, SAS Institute, C-406/10, points 33 et 40.
35. Voir, CJUE, 22 décembre 2010, Bezpecnostní softwarová asociace, C-393/09, 

points 48 et 49.
ˇ
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Les articles 2 à 5 de la directive 2001/29 doivent être inter-
prétés en ce sens que la protection au titre du droit d’auteur 
qu’ils prévoient s’applique à un produit dont la forme est, à 
tout le moins en partie, nécessaire à l’obtention d’un résultat 
technique lorsque ce produit constitue une œuvre originale 
résultant d’une création intellectuelle, en ce que, au travers de 
cette forme, son auteur exprime sa capacité créative de manière 
originale en effectuant des choix libres et créatifs de sorte que 
ladite forme refl ète sa personnalité, ce qu’il appartient à la 
juridiction nationale de vérifi er en tenant compte de l’ensemble 
des éléments pertinents du litige au principal.

À la lumière de cette décision et de celles sur lesquelles la 
Cour s’appuie, il ne fait pas de doute que la théorie de l’unité de l’art 
s’applique dans le cadre du droit d’auteur de l’Union européenne. 
Cela a naturellement des conséquences importantes pour les arts 
appliqués. Le droit d’auteur européen ne fait pas de discrimination 
entre les créations selon leur genre, leur forme, leur mérite ou leur 
destination. On n’oppose pas les beaux-arts au design ou aux produits 
de grande consommation. En ce sens, la Cour de justice impose un 
choix fort pour le droit d’auteur européen, qui est loin d’être évident 
et naturel. Si du point de vue français, la solution s’impose histori-
quement, il est loin d’en être de même pour d’autres pays de l’Union 
européenne. On voit combien l’harmonisation impose à tous de faire 
évoluer sa doctrine interne pour parvenir à une solution commune, 
notamment pour le droit d’auteur36. Cette solution est certainement 
la seule à même d’assurer une objectivité et une neutralité du juge 
dans le cadre de la mise en œuvre du droit d’auteur, objectif essentiel 
pour la sécurité juridique. Le fait que l’œuvre ait une dimension 
fonctionnelle, clairement non détachable de l’objet en l’espèce, n’écarte 
pas celle-ci du droit d’auteur sous les conditions posées par la Cour. 
On distingue alors clairement les conditions de mise en œuvre du 
droit d’auteur aux États-Unis de celles appliquées au sein de l’Union 
européenne.

Le travail du juge pour apprécier la présence d’une œuvre 
originale en présence du vélo en cause est très clairement rappelé par 
la Cour de justice : il lui appartient de mettre en œuvre les critères 
arrêtés par la Cour, de les appliquer à l’espèce. Cela doit être entendu 
naturellement au-delà de ce cas. Tout juge national au sein de l’Union 
européenne devant trancher la question de l’originalité d’une œuvre 
doit impérativement appliquer les solutions issues des arrêts de la 

36. Voir N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 6e éd., Lextenso, 2020, no 1080.



1084 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Cour et synthétisées dans l’arrêt Brompton. Il appartient aux parties 
de fournir à ce dernier tous les éléments de preuve lui permettant de 
fonder son analyse. Aucune approche esthétique ne doit être opérée, 
seule une démonstration de choix arbitraires traduisant la personna-
lité de l’auteur doit être établie. C’est une démonstration périlleuse 
qui fait indéniablement peser un risque élevé sur celui qui porte le 
fardeau de la preuve37.

Si le recours au droit des dessins et modèles est possible pour 
les créations d’art appliqué, il est facultatif et n’est pas exclusif du 
recours au droit d’auteur. En revanche, naturellement, le cumul n’est 
pas automatique et suppose de répondre aux conditions spécifi ques 
de chacun des régimes de propriété intellectuelle38.

5. CASS. CIV. 1, 7 OCTOBRE 2020, No 19-11.258

La mise en œuvre du droit d’auteur en présence d’œuvres 
d’art appliqué recèle indéniablement de nombreuses diffi cultés pour 
les juges du fond. La description des éléments d’originalité d’un bien 
intellectuel, la preuve de l’originalité, constitue un enjeu sensible de 
la vie judiciaire du droit d’auteur39. Le propriétaire d’un bien intel-
lectuel doit identifi er dans sa demande les éléments originaux de son 
bien et pour lesquels il revendique un droit de propriété40. Celui qui 
revendique un droit d’auteur ne peut se contenter de procéder à une 
approche générale, sans fournir aucune explication précise et identi-
fi er les caractéristiques des œuvres éligibles au droit d’auteur41. Il faut 
être parfaitement apte à identifi er et décrire les éléments  d’originalité 
pour permettre une mise en œuvre effi cace du droit d’auteur. Il 
incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifi er 
les caractéristiques de l’œuvre dont il sollicite la protection. Il faut 

37. Voir Mission du CSPLA sur la preuve de l’originalité, Rapport établi par Maître 
Josée-Anne Bénazéraf et Madame Valérie Barthez, publié le 18 décembre 2020, 
en ligne : <https://www.culture.gouv.fr/Sites-thematiques/Propriete-litteraire-
et-artistique/Conseil-superieur-de-la-propriete-litteraire-et-artistique/Travaux/
Missions/Mission-du-CSPLA-sur-la-preuve-de-l-originalite>.

38. Voir N. Binctin, Droit de la propriété intellectuelle, 6e éd., Lextenso, 2020, no 1076 
et s.

39. Voir Cass. 1re civ., 17 mars 2016, no 14-27990, CCE 2016, comm. 39, C. Caron, 
qui annule une assignation ne décrivant pas suffi samment l’œuvre. Voir aussi 
Cass. 1re civ., 3 mai 2018, no 16-26.531.

40. Voir, par exemple, Cass. 1re civ., 9 avril 2015, no 13-28768. Voir A.-E. Kahn, CCE 
2015, chron. « Un an de... », no 8.

41. Cass. 1re civ., 30 novembre 2016, no 15-17301, CCE 2017, comm. 11, C. Caron ; Cass. 
1re civ., 8 novembre 2017, no 16-18017 et no 16-22105, Prop. intell., no 67, avril 2018, 
p. 109, obs. P. de Candé. Voir aussi, CA Paris, 7 mars 2017, RG no 15/10150.
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identifi er en quoi une œuvre porte l’empreinte de la personnalité de 
son auteur pour pouvoir revendiquer un droit d’auteur42. Cette pra-
tique réduit fortement la présomption d’originalité dont bénéfi cient 
les auteurs. L’arrêt rendu par la Cour de cassation en octobre 202043 
en constitue une nouvelle illustration. La société Betec Licht s’est 
vue confi er l’exploitation commerciale d’une applique créée au début 
des années 1980 par un designer. Constatant que l’Hôtel Majestic de 
Cannes utilisait des appliques similaires acquises auprès de la société 
Comptoir électrique français (CEF), Betec Licht a fait procéder à des 
opérations de saisie-contrefaçon, puis a assigné en contrefaçon de 
droits d’auteur, concurrence déloyale et parasitisme la société Hôtel 
Majestic immobilière d’exploitation et la société CEF. Cette dernière 
a appelé en intervention forcée son fournisseur, la société Comptoir 
général d’éclairage, qui a elle-même appelé en intervention forcée son 
fournisseur, la société Grupo Lineas TC. Le designer est intervenu 
volontairement à l’instance.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence, en septembre 201844, a 
déclaré infondée l’action en contrefaçon de droits d’auteur en rete-
nant que le designer et la société Betec n’établissaient pas que les 
caractéristiques invoquées étaient nettement dissociables de tout 
caractère fonctionnel de la création revendiquée et exprimaient la 
personnalité de leur auteur par des choix qui lui étaient propres. 
Elle retient notamment que « la longueur du tube liminaire » de la 
lampe Arcus, rebaptisée Clarus, ainsi que ses « arches en demi-courbe 
sans position déterminée » présentent un caractère fonctionnel et 
que « cette combinaison retenue entre plusieurs fonctionnalités ne 
traduit pas un parti pris esthétique manifestant la personnalité de 
son auteur, qui s’inscrit dans une tendance ancienne ».

Face à ce rejet, le designer et la société Betec forment un pour-
voi en cassation en reprochant en particulier à la Cour d’appel de ne 
pas avoir recherché si l’originalité de la lampe ne résultait pas non 
seulement de la combinaison des éléments précités, mais également 
de leur combinaison avec une source lumineuse « invisible », des 
« embouts de la lampe épous[a]nt harmonieusement le tube lumineux 
de section ronde et se prolonge[ant] par deux arches fi nes (de section 
ronde également) venant s’effacer derrière le tableau selon une demi-
courbe d’angle en demi-cercle, sans se rejoindre sur un support fi xe » 

42. Cass. 1re civ., 15 mai 2015, no 14-11705 ; Cass. 1re civ., 15 mai 2015, no 13/28116, 
PIBD 2015, no 1031, III-511.

43. Cass. Civ. 1, 7 octobre 2020, no 19-11.258. Les éléments de l’arrêt portant sur les 
questions de concurrence déloyale ne sont pas commentés ici.

44. CA Aix en Provence, 20 septembre 2018, RG 15/13706.
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ainsi qu’« un aspect brillant et lisse ». Selon les auteurs du pourvoi, la 
Cour d’appel n’aurait pas pris en compte toutes les caractéristiques 
dont la combinaison était invoquée pour justifi er de l’originalité de 
la lampe et aurait ainsi privé sa décision de base légale au regard 
des articles L. 111-1 et L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle. 
L’argument a été entendu par la Cour de cassation qui, sous le visa 
de ces deux articles, casse l’arrêt. La Cour de cassation rappelle que 
la Cour d’appel devait prendre en considération l’ensemble des carac-
téristiques dont la combinaison était revendiquée comme fondant 
l’originalité de l’œuvre. Il appartiendra donc à la Cour d’appel de 
Lyon, cour de renvoi désignée par la Cour de cassation, de reprendre 
le travail d’appréciation de l’originalité, avant d’envisager celui de la 
contrefaçon, pour trancher ce litige au fond.

Cette décision est intéressante en ce qu’elle met en avant la 
rigueur avec laquelle les juges du fond doivent analyser les carac-
téristiques des biens intellectuels pour apprécier leur originalité. 
Cette rigueur des juges fait naturellement écho à la rigueur de la 
démonstration des éléments portant l’empreinte de la personnalité de 
l’auteur supportée par le demandeur à l’instance. La Cour de cassation 
n’affi rme naturellement pas que la lampe en question est originale ; 
elle impose aux juges de prendre en compte toutes les caractéristiques 
de la forme concourant à son originalité présentées par le deman-
deur. Cela signifi e donc qu’il ne serait pas impossible que la Cour 
de Lyon, analysant tous les facteurs, retienne la même conclusion 
que la Cour d’Aix… mais elle pourrait aussi aboutir à la conclusion 
inverse et identifi er l’originalité de la lampe en cause. Chacun peut 
se faire une opinion à l’aune de la description présentée ci-dessus. Il 
n’est pas acquis que la conclusion selon laquelle « cette combinaison 
retenue entre plusieurs fonctionnalités ne traduit pas un parti pris 
esthétique manifestant la personnalité de son auteur, qui s’inscrit 
dans une tendance ancienne » ait à évoluer en intégrant les éléments 
complémentaires. La part entre l’insuffi sance d’analyse et la faute de 
rédaction de la décision est diffi cile à établir. On retrouve le même 
problème dans une autre décision récente de la Cour de cassation, 
rendue en janvier 202145. La Cour de cassation casse un arrêt de cour 
d’appel qui avait écarté l’originalité d’un canapé, là encore parce qu’il 
s’inscrivait dans le fonds commun de ce type de meuble, en fondant 
la cassation sur une mauvaise analyse des arguments des parties.

45. Cass. Civ. 1, 6 janv. 2021, no 19-20758.



Cinq décisions françaises en matière de droits d’auteur 1087

Si la démonstration de l’originalité des œuvres « des grands 
arts » soulève assez peu de diffi culté, la pratique montre que celle des 
œuvres d’art appliqué est autrement plus délicate46. Il ne fait pas de 
doute que cette situation est notamment le résultat de la théorie de 
l’unité de l’art. En soumettant des démarches créatives différentes à 
un même mécanisme juridique, on impose aussi les mêmes contraintes 
juridiques. Il pourrait être proposé de ménager des régimes proba-
toires différents… mais cela remettrait nécessairement en cause la 
théorie de l’unité consacrée par le législateur. On peut aussi voir dans 
cette contrainte probatoire renforcée pour l’appréciation de l’origina-
lité une réduction indirecte du champ d’application du droit d’auteur, 
sans remettre en cause la théorie de l’unité de l’art. Ainsi, ce que 
les Allemands désignent par la petite monnaie du droit d’auteur, la 
« kleine Münze », serait fi nalement écartée du droit de propriété faute 
de parvenir à caractériser ce qui constitue son rattachement objectif. 
Une telle démarche impose de suivre la Cour de justice lorsqu’elle 
avance que le droit d’auteur n’est pas soumis à une appréciation 
esthétique. En effet, elle fait valoir dans l’affaire Cofemel que, s’il 
est « vrai que des considérations d’ordre esthétique participent de 
l’activité créative », « la circonstance qu’un modèle génère un effet 
esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle 
constitue une création intellectuelle refl étant la liberté de choix et 
la personnalité de son auteur, et satisfaisant donc à l’exigence 
d’originalité » (point 54). Ainsi, un produit design, dont l’objectif du 
créateur est d’affi rmer la portée pratique tout en lui offrant un aspect 
esthétique fl atteur, trouverait moins simplement sa place dans le droit 
d’auteur et serait plus directement analysé comme un produit banal, 
tiré du fonds commun de la catégorie de création en cause, ainsi que la 
Cour d’Aix et celle de Paris ont pu le retenir dans leurs deux décisions 
qui ont fait l’objet d’une cassation. L’effet esthétique ne permet pas 
en soi de caractériser l’originalité. On se situe à un point d’infl exion 
du droit d’auteur. Il faut en suivre la dynamique.

Face à ces diffi cultés, le rapport sur la preuve de l’originalité 
déjà évoqué propose une modifi cation législative faisant peser sur 
chacune des parties une part de la charge probatoire. Cette solution 
consisterait dans la modifi cation de l’article L. 112-1 du Code de la 
propriété intellectuelle :

Les dispositions du présent code protègent les droits des 
auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit originales, quels 

46. Pour une synthèse des attentes des juridictions du fond, voir P. de Candé, « Droit 
d’auteur – Condition d’originalité », Prop. intell., no 73, ocobre 2019, p. 78.
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qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la 
destination.

Il appartient à celui qui conteste l’originalité d’une œuvre 
d’établir que son existence est affectée d’un doute sérieux et, 
en présence d’une contestation ainsi motivée, à celui qui reven-
dique des droits sur l’œuvre d’identifi er ce qui la caractérise.

Au premier alinéa, la mention expresse de la condition d’ori-
ginalité clarifi erait l’état du droit. Le second alinéa exprimerait en 
substance que la contestation du défendeur doit être « qualifi ée », 
en ce sens qu’elle doit être motivée et doit conduire à faire naître un 
doute sérieux sur l’originalité. Une telle modifi cation apporterait un 
renversement partiel de la charge de la preuve entre le demandeur 
et le défendeur, mais il n’est pas certain qu’elle soit parfaitement 
conforme à la Charte européenne de défense des droits de l’homme. 
Elle ne modifi erait guère la diffi culté matérielle de la preuve de 
l’originalité dans la pratique.

En l’état du droit français, il appartient au demandeur qui 
agit en contrefaçon devant une juridiction civile au titre d’une 
atteinte à des droits qu’il détient sur une ou plusieurs œuvres, d’une 
part, de démontrer, expliciter ou identifi er de manière précise, sans 
se limiter à des affi rmations généralesles éléments caractérisant 
l’originalité.D’autre part, il doit effectuer cette démonstration œuvre 
par œuvre, quel que soit leur nombre, dans l’assignation ou, s’il 
agit devant le Tribunal Judiciaire de Paris, dans des conclusions en 
réponse si le défendeur conteste que chacune des œuvres revêt un 
caractère original. Une telle obligation peut constituer un obstacle à 
l’action en justice pour lutter contre la contrefaçon de droits d’auteur, 
en particulier lorsqu’il s’agira de démontrer l’originalité d’œuvres 
nombreuses d’art appliqué. Les interrogations qu’elle peut susciter 
quant à la manière d’y satisfaire concrètement n’en facilitent pas la 
mise en œuvre alors que l’originalité est appréciée par les juridictions 
françaises selon des critères non homogènes et pour certains – notam-
ment l’empreinte de la personnalité de l’auteur –  abscons. La digestion 
par le droit français des apports de la CJUE pourrait contribuer à 
nourrir l’évolution de la matière. 
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RÉSUMÉ

Cet article est un aperçu des principaux développements de 
l’année 2020 dans le domaine du droit d’auteur, tant dans les tribu-
naux qu’au Congrès. Il est divisé en trois parties. La première partie 
traite de deux nouvelles lois de l’année 2020 affectant le droit d’auteur, 
dont la plus importante concerne la création d’une cour de petites 
créances pour les actions en matière de droit d’auteur. La deuxième 
partie traite de deux affaires de la Cour Suprême. Dans l’arrêt Georgia 
c. Public.Resource.Org, Inc., la Cour a examiné la question de l’immu-
nité souveraine des États concernant les poursuites pour violation du 
droit d’auteur. Dans l’arrêt Allen v. Cooper, la Cour a examiné dans 
quelle mesure sont protégées les annotations dans le code de droit 
offi ciel d’un État. La troisième partie de cette étude passe en revue 
trois affaires des Cours d’appel jugées au cours de l’année écoulée. 
Ces trois affaires, choisies parmi les dizaines qui ont été tranchées 
en 2020, traitent de questions importantes dont la notion de fair use 
dans le contexte des mash-ups, la détermination de ce qui constitue 
une similarité substantielle, et enfi n, l’application de la Loi sur les 
droits des artistes visuels (VARA) aux graffi tis.  
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INTRODUCTION

Malgré la pandémie qui fait rage, l’année 2020 a vu des déve-
loppements majeurs dans le domaine du droit d’auteur, tant dans les 
tribunaux qu’au Congrès. J’ai divisé mon étude sur les événements 
de l’année en trois parties. 

La première partie traite de deux nouvelles lois touchant le 
droit d’auteur, signées par le président Trump à la fi n de l’année 
2020. La première initiative législative, et de loin la plus importante, 
concerne la création d’une cour de petites créances pour les actions en 
matière de droit d’auteur. La seconde loi concerne la criminalisation 
de certains actes de diffusion en continu (streaming) qui comble une 
lacune de longue date dans l’application du droit d’auteur contre les 
pirates informatiques . Je termine cette première partie par le résumé 
d’une étude très attendue de l’Offi ce du droit d’auteur et qui concerne 
la révision de l’article 512 de la Loi sur le droit d’auteur relative aux 
« havres de sécurité » dont ont bénéfi cié les fournisseurs de services 
en ligne. Cette étude propose des modifi cations de l’article 512 afi n 
de rééquilibrer les besoins des fournisseurs de services en ligne avec 
ceux des titulaires de droits d’auteur. 

La deuxième partie de cet article traite de deux affaires de la 
Cour suprême. La première affaire concerne la possibilité pour les gou-
vernements des États de protéger les documents juridiques offi ciels 
par le droit d’auteur. Dans l’affaire Georgia v. Public.Resource.Org, 
Inc.1, la Cour suprême a déclaré que les annotations du Code offi ciel 
de la Géorgie n’étaient pas soumises à la protection du droit d’auteur 
en vertu de la doctrine des édits gouvernementaux. La deuxième 
affaire concerne la responsabilité des États en matière de violation 
des droits d’auteur. Dans l’affaire Allen v. Cooper2, la Cour a statué à 
l’unanimité que les États conservent leur immunité souveraine contre 
les poursuites pour violation du droit d’auteur, malgré une disposition 
de la loi visant à abroger cette immunité.

1. 140 S. Ct. 1498 (2020).
2. 140 S. Ct. 994 (2020).
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Pour cette vue d’ensemble, j’ai exclu l’affaire Google LLC v. 
Oracle, Inc.3, qui fait son chemin dans le système judiciaire depuis 
plusieurs années et qui est maintenant en instance devant la Cour 
suprême. La Cour s’engagera dans une longue bataille sur les inter-
faces logicielles qui permettent aux programmes informatiques de 
communiquer entre eux et avec le matériel informatique. L’affaire 
soulève des questions intéressantes sur la protection du code informa-
tique, sur l’intersection entre le droit d’auteur et le droit des brevets, 
et sur la norme appropriée de contrôle des décisions du jury sur le 
fair use4. Le résultat pourrait avoir des répercussions à long terme 
sur la protection et l’utilisation des logiciels. La décision de la Cour 
sur cette affaire devrait être annoncée au printemps 2021. 

La troisième partie de mon étude passe en revue trois affaires 
des Cours d’appel jugées au cours de l’année écoulée. J’ai choisi ces trois 
affaires parmi les dizaines qui ont été tranchées en 2020, en raison des 
questions de doctrine intéressantes qu’elles posent. La première est 
Dr. Seuss v. ComicMix5, une affaire très attendue du neuvième circuit 
qui concerne la défense de fair use appliquée à un mash-up utilisant 
le contenu du célèbre auteur de livres pour enfants. La seconde est 
Skidmore v. Led Zeppelin6, qui a examiné deux problèmes de longue 
date pour déterminer la « similarité substantielle ». Enfi n, j’ai inclus 
l’affaire Castillo v. G&M Realty L.P.7, dans laquelle la Cour d’appel du 
deuxième circuit a appliqué la Loi sur les droits des artistes visuels 
(Visual Artists Rights Act ou VARA) en faveur des graffi teurs dont le 
travail a été intentionnellement détruit par un promoteur immobilier.

PREMIÈRE PARTIE : NOUVELLE LÉGISLATION EN 2020

  I- La Loi sur les alternatives au droit d’auteur dans 
l’application des petites créances (CASE Act)

 Le 27 décembre 2020, le président Trump a promulgué la Loi 
sur les alternatives au droit d’auteur dans l’application des petites 
créances (CASE Act ou Loi CASE)8, ce qui modifi era la manière dont 
les litiges relatifs aux droits d’auteur sont menés aux États-Unis. 

3. 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018) ; Google LLC v. Oracle America, Inc., No. 18-956.
4. La doctrine du fair use (usage loyal) est codifi ée dans le 17 USC § 107.
5. 983 F. 3d 443 (9th Cir. 2020).
6. 952 F.3d 1051 (9th Cir. 2020).
7. 950 F.3d 155 (2d Cir. 2020).
8. Division Q, Title II, Subtitle A,  § 212 “Copyright Small Claims”, Consolidated 

Appropriations Act, 2021, Pub. L. No. 116- (Dec. 27, 2020). La loi CASE ajoute le 
chapitre 15 au titre 17 du United States Code. Pour plus d’informations, consultez 
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La loi oblige le Copyright Offi ce à mettre en place un forum pour les 
litiges relatifs au droit d’auteur impliquant moins de 30 000 $ en 
dommages-intérêts, et ce dans un délai de 12 mois, avec la possibilité 
de demander une prolongation de 180 jours. 

Un nouveau forum judiciaire pour les petits et moyens 
auteurs

Avant l’adoption de la loi CASE, les titulaires de droit d’auteur 
devaient intenter une action en justice devant la Cour fédérale. Pour 
la grande majorité des auteurs et des créateurs, la défense des droits 
d’auteur n’était pas une perspective abordable sur le plan fi nancier. 
Par conséquent, un nombre important de violations du droit d’auteur 
n’était pas résolu, car le coût des litiges devant les District Courts était 
trop élevé. En 2019, le coût moyen d’un procès pour violation de droit 
d’auteur, que ce soit pour le plaignant ou le défendeur, et hors juge-
ment et sentences, était estimé à 397 000 $9. Pour les particuliers et 
les petites entreprises, donc des créateurs non commerciaux, qui sont 
tous des bénéfi ciaires prévus du droit d’auteur, les litiges relatifs aux 
droits d’auteur restent une solution inabordable. Côté défendeur, les 
utilisateurs et les copieurs d’œuvres de création sont pour des raisons 
identiques tout aussi réticents à se défendre en justice lorsqu’ils sont 
menacés d’une infraction. Ils se donnent d’ailleurs beaucoup de mal 
pour éviter le risque d’être poursuivis, même lorsque leurs actions 
sont pleinement défendables en vertu de la doctrine de l’utilisation 
équitable (fair use) du droit d’auteur. 

Comme le taux de violation du droit d’auteur a augmenté, il en 
va de même pour les obstacles fi nanciers à la poursuite d’une plainte 
devant une cour fédérale. À l’ère du numérique, où la contrefaçon est 
souvent endémique, un nouveau forum judiciaire pourrait aider les 
petits et moyens auteurs à protéger leurs œuvres . Le Congrès a donc 
mis en place la Commission des réclamations du droit d’auteur (Copy-
right Claims Board ou CCB) comme moyen permettant aux titulaires 
de droits d’auteur de poursuivre des réclamations de moindre valeur. 

l’étude de 2013 du Copyright Offi ce qui recommandait la création d’un tribunal 
administratif chargé de statuer sur les petites réclamations pour droits d’auteur.

9. Voir le rapport de l’AIPLA sur l’étude économique de 2019 à I-208 (indiquant qu’il 
en coûte 397 000 $ US, en moyenne, pour poursuivre un litige fédéral en matière 
de droit d’auteur par le biais d’un procès pour une réclamation évaluée à moins 
de 1 000 000 $ US). Par exemple, l’affaire du photographe Patrick Cariou contre 
Richard Prince et la galerie Gagosian a pris 5 ans de litige avant d’être fi nalement 
réglée en faveur du défendeur. 
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Les procédures dans ce forum alternatif

La loi CASE crée un forum alternatif aux tribunaux fédéraux 
pour les litiges relatifs au droit d’auteur impliquant moins de 30 000 $ 
en dommages-intérêts ou 15 000 $ en dommages-intérêts préétablis10. Ce 
nouveau forum, appelé « Copyright Claims Board » est placé au sein du 
Copyright Offi ce et composé de trois agents à plein temps. Ceux-ci sont 
recommandés par le Register of Copyrights et nommés par le bibliothé-
caire du Congrès. Le CCB doit être opérationnel avant le 27 décembre 
2021 à moins qu’un délai de 180 jours ne soit demandé par le Copyright 
Offi ce11. Les procédures devant la CCB se dérouleront en ligne, sans qu’il 
soit nécessaire que les parties comparaissent en personne12.

 La participation à une procédure devant la CCB est volontaire 
pour les demandeurs et les défendeurs. Un défendeur, après avoir 
reçu une notifi cation et une réclamation, peut choisir de se retirer de 
la procédure dans un délai de 60 jours en adressant une notifi cation 
écrite à la CCB13.

 Une demande initiale ou une demande reconventionnelle allé-
guant la violation de l’exercice exclusif du droit d’auteur  ne peut être 
présentée que si le titulaire du droit d’auteur a dûment demandé son 
enregistrement auprès du Copyright Offi ce. Toutefois, la CCB ne peut 
rendre une décision que si un certifi cat d’enregistrement a été délivré14. 
Une fois que la procédure devant la CCB est engagée, les procédures 
parallèles des tribunaux de district doivent être suspendues.  Une partie 
peut demander au District Court de réexaminer une décision défi nitive 
du CCB dans les 90 jours suivant la décision. Le CCB n’a pas de réel 
pouvoir d’exécution. Lorsque le jugement n’est pas exécuté sur une base 
volontaire, une partie pourrait demander l’assistance du District Court 
pour faire appliquer la décision fi nale du CCB. La CCB ne fait pas la 
loi. Autrement dit, une décision du CCB n’a pas d’effet de précédent. 

Les motifs de révision sont toutefois limités par la loi. Par 
exemple, une partie pourrait demander un réexamen en alléguant 
que la détermination de la CCB était le résultat d’une fraude ou de 
la corruption, mais elle ne peut pas simplement faire valoir que le 
CCB a eu tort sur le fond15. Une partie pourrait également demander 

10. 17 USC §1504(e)(1)(C) ; 17 USC §1504(e)(1)(D). 
11. Consolidated Appropriations Act, 2021 §212.
12. 17 USC §1506(c)(1-2).
13. 17 USC  §1506(i).
14. 17 USC §1505(a)-(b).
15. 17 USC §1508(c)(1) (A-C).
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l’assistance du tribunal de district pour faire appliquer la décision 
fi nale du CCB si la partie perdante ne se conforme pas à cette décision. 
Les frais engagés dans le cadre de ces procédures d’exécution seraient 
transférés à la partie non conforme16.

Dans l’ensemble, la loi a été rédigée dans le but de maintenir 
l’effi cacité des procédures et leur accessibilité par le grand public. 
La loi est « destinée à être accessible en particulier aux parties qui 
agissent personnellement et à celles qui n’ont pas été formellement 
instruites sur le droit d’auteur et qui ne peuvent autrement pas se 
permettre de faire entendre leurs réclamations devant un tribunal 
fédéral »17. Les parties peuvent comparaître personnellement ou être 
représentées par un avocat ou un étudiant en droit à titre bénévole. 

 La loi CASE est susceptible d’augmenter le nombre de plaintes 
pour violation de droits d’auteur déposée aux États-Unis. Une fois 
qu’un titulaire de droits fait une demande d’enregistrement de droits 
d’auteur18, les obstacles à la présentation et au jugement d’une affaire 
de contrefaçon devant la Commission sont réduits : les frais de dépôt 
sont faibles, la découverte est limitée, les règles de preuve ne s’ap-
pliquent pas19, les procédures sont effectuées complètement en ligne20 
et le recouvrement des honoraires et des frais d’avocat est limité21. 
Malgré les meilleures intentions de la loi, il reste à déterminer si la 
Commission créera un forum constructif pour l’exécution effi cace et 
peu coûteuse des poursuites bien fondées, ou bien si elle encouragera 
simplement des poursuites douteuses qui avaient été dissuadées par 
les frais des litiges devant la Cour fédérale. 

Mesures visant à atténuer le risque de litiges frivoles

 La loi CASE comprend des mesures visant à atténuer le risque 
de litiges frivoles. Par exemple, le Register of Copyrights peut limiter le 

16. 17 USC §1508 (a).
17. Les règles fédérales de preuve ne s’appliqueront pas, mais la Commission sera 

toujours en mesure d’examiner les témoignages, limités aux déclarations des parties 
et des témoins non experts, et, dans des cas exceptionnels, des témoignages d’experts 
ou d’autres types de témoignages peuvent être autorisés. Voir 17 USC §1506 (O).

18.  17 USC §1505 (a) (permettant l’affi rmation d’une réclamation alors qu’une 
demande d’enregistrement est toujours en cours).

19. 17 USC §1506(o).
20. 17 USC §1506(c) (1)-(2).
21. 17  USC §1504(e)(3) : « Nonobstant toute autre disposition légale, sauf en cas de 

mauvaise foi comme prévu à l’article 1506(y)(2), les parties à la procédure devant 
la Commission de revendication des droits d’auteur supportent leurs propres 
honoraires et frais d’avocat. »
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nombre de procédures qu’un demandeur particulier peut intenter en une 
seule année22 et rejeter les réclamations qui ne satisfont pas à certaines 
exigences procédurales23. La loi CASE comprend également plusieurs 
dispositions qui peuvent dissuader les déclarants de mauvaise foi. Le 
Register of Copyrights peut accorder des frais et honoraires d’avocat 
jusqu’à 5 000 $ contre une partie qui a intenté un litige, une demande 
reconventionnelle ou une défense de mauvaise foi – défi nie comme « à des 
fi ns de harcèlement ou à d’autres fi ns inappropriées, ou sans fondement 
raisonnable en droit ou en fait »24. On verra si ces dispositions et les 
futurs règlements du Copyright Offi ce respecteront l’équilibre entre 
la résolution effective de petits différends et le blocage des demandes 
futiles. Cela fera l’objet d’une étude future par le Copyright Offi ce, avec 
des possibilités de commentaires du public pour améliorer le système25.

La loi CASE est-elle constitutionnelle ?

Sur le plan constitutionnel,  la loi CASE est controversée, car 
elle confère à un organisme gouvernemental un pouvoir judiciaire 
généralement exercé par les tribunaux en vertu de l’article III de la 
Constitution. La loi CASE attribue donc au CCB le pouvoir de sta-
tuer sur la violation du droit d’auteur et de décider du montant des 
dommages-intérêts, des actes occasionnés par une « affaire ou contro-
verse » au sens de l’article III. Dans l’affaire Oil States Energy Services 
LLC v. Greene’s Energy Group, LLC26, la Cour suprême des États-Unis 
a confi rmé la constitutionnalité du Patent Trial and Appeal Board 
(PTAB), habilité en 2011 par le Congrès en vertu de l’America Invents 
Act (AIA) à examiner la validité des revendications de brevet pour 
des raisons de nouveauté ou de non-obviousness et pour éliminer les 
revendications de brevet émises par erreur. Selon la Cour suprême, 
un tel contrôle « relève carrément de la doctrine des droits publics ». 
Par leur nature, les droits publics sont engagés par des problèmes 
« entre le gouvernement et d’autres entités, et ne nécessitent donc 
pas de décision judiciaire ». Ainsi, il reste à déterminer si la loi CASE 
de 2019 sera contestée pour des motifs constitutionnels.

Une loi controversée

 Malgré son attirance apparente, le CASE Act a déclenché une 
opposition substantielle. Des groupes tels que l’Electronic Frontier 

22.  17 USC §1504(g).
23. 17 USC §1506(f)(1)-(2).
24. USC §1506(y)(2).
25. 17 USC §1511(e).
26. 138 S.Ct. 1365 (2018).
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Foundation (EFF), le Public Knowledge et l’Alliance des auteurs se 
sont opposés au projet de loi. Selon ces critiques, le CASE Act pourrait 
causer un préjudice aux individus et aux petites entreprises, tout en 
donnant potentiellement un coup de pouce aux grandes entreprises 
et aux trolls du droit d’auteur. Katharine Trendacosta a écrit dans 
un article de l’EFF :

La loi CASE se veut une solution simple au problème complexe 
de la violation du droit d’auteur en ligne. En réalité, elle crée un 
système obscur et labyrinthique que les grands joueurs pourront 
facilement déjouer. Le nouveau Copyright Claims Board du 
Copyright Offi ce serait habilité à imposer de lourdes sanctions 
à toute personne accusée de violation du droit d’auteur. La seule 
solution serait de répondre au Copyright Offi ce - d’une manière 
très spécifi que, dans un délai limité. Les internautes réguliers, 
ceux qui n’ont pas les moyens de payer les $30 000 que cette 
commission des « petites créances » peut les forcer à payer, seront 
les plus susceptibles de se perdre dans le battage.27

Conclusion : est-ce que le tribunal des petites créances 
offre une alternative attrayante pour les titulaires du droit 
d’auteur ?

Au cours de l’année prochaine, le Copyright Offi ce désignera des 
procédures de mise en œuvre des règlements pour rendre le le CCB 
opérationnel. Il faudra encore patienter avant que le Copyright Offi ce 
mette en œuvre la Loi, promulgue des règlements, établisse les droits 
et, en fi n de compte, remplisse les nombreuses exigences imposées. 

Les nouvelles dispositions établissent une perspective diffé-
rente sur le droit d’auteur qui pourrait faciliter la tâche des titulaires 
de droits d’auteur devant les tribunaux de district. Dans l’ensemble, 
il paraît peu probable que le CCB offre une alternative attrayante à 
la Cour fédérale pour les titulaires de droits d’auteur, à l’exception 
de certaines petites entreprises et de certains titulaires individuels.

Cependant, le le chapitre 15 de la loi CASE contient des 
dispositions destinées à décourager les plaintes de mauvaise foi ; ce 
nouveau système peut créer des diffi cultés pour certains défendeurs. 
Le problème principal concerne les dommages-intérêts disponibles et 

27. [Notre traduction] Corynne McSherry et Katharine Trendacosta, « Americans 
Deserve Better Than the CASE Act », Inside Sources, 15 décembre 2020, en ligne: 
<https://www.insidesources.com/americans-deserve-better-than-the-case-act/>.
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les limitations du recouvrement des honoraires d’avocats. Si ceux-ci 
comportent des complications, ils inciteront ces défendeurs à se retirer 
volontairement de la procédure. 

Les conséquences pratiques que le nouveau chapitre 15 de la 
loi CASE auront sur le paysage des droits d’auteur ne sont pas claires. 
On ne sait pas non plus si le CCB dissuadera réellement les « trolls 
du droit d’auteur » ou les aidera, car les infractions qui entraînent 
des dommages réels minimes peuvent permettre de récupérer une 
manne également minimale. On espère que le Copyright Offi ce mettra 
en œuvre des règlements qui permettront aux plaignants devant le 
CCB de plaider dans l’esprit du modèle des petites créances, où les 
auteurs peuvent protéger leurs œuvres de manière raisonnable. 

II- The Protecting Lawful Streaming Act of 2020 (La Loi sur 
la protection de la diffusion en continu légale de 2020)28

Les Américains comptent de plus en plus sur la diffusion en 
continu pour profi ter de leur musique préférée, d’événements spor-
tifs, de fi lms, d’émissions de télévision, de livres audio et d’autres 
formes de contenu de divertissement; ce fut particulièrement le cas 
pendant cette pandémie. Jusqu’à présent, la violation criminelle de la 
représentation publique par la diffusion vidéo en continu (streaming) 
ne peut être accusée que d’un délit mineur. Bien que les violations 
des droits de reproduction et de distribution des titulaires de droits 
d’auteur puissent être considérées comme des crimes, le streaming est 
la forme la plus courante de violation du droit d’auteur. L’incapacité 
d’accuser le streaming comme pourrait nuire à l’économie américaine. 
On estime en effet que le piratage par streaming coûte des milliards 
de dollars à l’économie américaine chaque année et a des répercus-
sions négatives sur la production des grands fi lms, les émissions de 
télévision, la musique, les livres audio, les sports en direct, et les 
émissions à la carte. 

La Loi sur la protection de la diffusion en continu légale de 2020 
conférera au ministère de la Justice le pouvoir d’intenter des pour-
suites criminelles contre un service de transmission numérique qui 

1. est principalement conçu pour permettre la diffusion par 
streaming d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans 
l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ; ou 

28. Voir Omnibus Consolidated Appropriations Act, 2021 (CAA), qui se trouve à la  
Division Q, Title II, § 211 du CAA. La Loi est codifi ée à 18 USC 2319C.
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2. n’a aucun but ou usage commercial important autre que 
celui de diffuser des œuvres protégées par le droit d’auteur 
sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ; ou 

3. est intentionnellement commercialisée par ou sous sa 
direction pour promouvoir son utilisation dans la diffusion 
d’œuvres protégées par le droit d’auteur sans l’autorisation 
du titulaire du droit d’auteur.

La Loi considère comme un crime la diffusion par streaming à 
grande échelle de documents protégés par le droit d’auteur. Cette loi 
s’appliquera uniquement aux services commerciaux de diffusion par 
streaming à but lucratif. Elle est conçue pour cibler spécifi quement 
les sites Web eux-mêmes, et non pas ceux qui peuvent utiliser les 
sites ou les personnes qui accèdent à des fl ux piratés ou qui diffusent 
involontairement des copies non autorisées d’œuvres protégées par 
le droit d’auteur. La Loi ne s’appliquera pas aux pratiques normales 
des fournisseurs de services en ligne, aux différends commerciaux 
de bonne foi, aux activités non commerciales ni aux personnes qui 
accèdent à des fl ux piratés ou qui diffusent involontairement des 
copies non autorisées d’œuvres protégées par le droit d’auteur. Les 
personnes qui pourraient utiliser des services de diffusion en continu 
piratés ne seront pas touchées.

III. Rapport du Copyright Offi ce sur l’article 512 du Digital 
Millennium Copyright Act 

Le 21 mai 2020, le Copyright Offi ce a publié un rapport29 
très attendu sur l’article 512 du Digital Millennium Copyright Act 
(DMCA)30, qui prévoit des limitations sur la responsabilité secondaire 
du droit d’auteur pour les documents publiés en ligne. Les disposi-
tions de la « sphère de sécurité » de l’article 512 ont été créées pour 
équilibrer les besoins des fournisseurs de services en ligne (Online 
Service Providers ou OSP) avec ceux des créateurs. Les dispositions de 
l’article 512 permettent aux OSP d’exploiter des plateformes sans sans 
s’exposer à une responsabilité secondaire pour le contenu contrefait 
publié par des tiers. Les OSP ont reçu cette responsabilité limitée 
à condition qu’ils se conforment à certaines exigences, y compris la 
suppression rapide du contenu contrefait après notifi cation par un 
titulaire de droits.

29. <https://www.copyright.gov/policy/section512/>.
30. L’article 512 de la Loi sur le droit d’auteur est codifi é à 17 USC § 512.
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Lorsqu’il a promulgué le DMCA en 1998, le Congrès avait 
conçu les dispositions de la sphère de sécurité31 pour fournir de fortes 
incitations aux fournisseurs de services et aux titulaires de droits 
d’auteur à coopérer pour détecter et traiter les violations de droits 
d’auteur qui ont lieu dans l’environnement numérique. Malgré les 
progrès des options de contenu et des systèmes de livraison légitimes, 
et malgré les millions d’avis de retrait32 soumis quotidiennement, 
l’ampleur de la violation du droit d’auteur en ligne et le manque 
d’effi cacité de l’article 512 pour remédier à cette situation demeurent 
des problèmes importants. 

Après de nombreuses années d’étude, y compris de nombreuses 
auditions au Congrès, et des tables rondes, le rapport pose la question 
de savoir si l’équilibre recherché par le Congrès a été atteint, si l’on 
considère les changements importants qu’Internet a subis au cours 
des 20 dernières années. Le rapport de 2020 constitue la première 
étude gouvernementale sur l’effi cacité du système d’avis et de retrait 
depuis sa promulgation il y a plus de 20 ans. Il considère que ce sys-
tème donne l’avantage aux prestataires de services, de sorte qu’une 
intervention du Congrès est désormais justifi ée. Le rapport suggère 
aussi que le Congrès n’a pas besoin d’apporter des modifi cations glo-
bales au DMCA, mais que l’article 512 pourrait nécessiter quelques 
ajustements pour rétablir l’équilibre exigé.

Promulgué en 1998 dans le cadre du Digital Millennium Copy-
right Act, l’article 512 a établi un système permettant aux titulaires 
de droits d’auteur et aux entités en ligne de lutter contre les viola-
tions en ligne et contre des limitations de responsabilité accordées 
aux fournisseurs de services numériques conformes pour permettre 
leur croissance. Le Congrès voulait ainsi permettre aux titulaires de 
droits d’auteur de coopérer avec les fournisseurs de services Internet 
pour détecter et traiter les violations de leurs droits. Pour bénéfi cier 
de la protection contre la responsabilité en cas de contrefaçon, un 
fournisseur de services doit satisfaire à certaines exigences, consistant 
généralement en des mesures de mise en œuvre pour lutter rapide-
ment contre la violation du droit d’auteur en ligne.

31. En anglais « safe harbor » system.
32. « Avis et retrait » est un processus géré par les hôtes en ligne en réponse à des 

ordonnances du tribunal ou à des allégations selon lesquelles le contenu est 
illégal. Le contenu est supprimé par l’hôte à la suite de l’avis. Avis et retrait sont 
largement exploités en relation avec la violation du droit d’auteur, ainsi que pour 
la diffamation et d’autres contenus illégaux.
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Bien que le Congrès ait compris qu’il serait essentiel de lutter 
contre les violations en ligne à mesure qu’Internet continuait de se 
développer, il a peut-être été diffi cile d’anticiper le monde en ligne tel 
que nous le connaissons aujourd’hui. C’est un monde où les utilisa-
teurs téléchargent quotidiennement des centaines de millions de pho-
tos, de vidéos et d’autres articles. C’est un monde où les fournisseurs 
de services reçoivent plus d’un million d’avis de violation présumée. 
Ces développements, ainsi que les changements technologiques et 
des modèles commerciaux qui se sont produits au fi l des années, ont 
entraîné des changements dans l’écosystème Internet qui, selon le 
Copyright Offi ce, mériteraient une étude plus approfondie. Comme 
recommandé par le Register of Copyrights et demandé par un membre 
haut placé de la commission judiciaire de la Chambre lors d’une 
audience en avril 2015, le Copyright Offi ce a lancé une étude évaluant 
l’impact et l’effi cacité de l’article 512.

Le Copyright Offi ce a conclu que le fonctionnement du système 
de la sphère de sécurité de l’article 512 est aujourd’hui déséquilibré. 
Le rapport met en évidence les domaines dans lesquels la mise en 
œuvre actuelle de l’article 512 n’est pas synchronisée avec l’intention 
initiale du Congrès, notamment : les conditions d’admissibilité pour 
les havres de sécurité des fournisseurs de services33, les politiques 
relatives aux contrevenants récidivistes34, les normes d’exigence de 
connaissances35, la spécifi cité des avis de retrait36, les exigences d’avis 
à comparaître et les injonctions37. Le Copyright Offi ce ne recommande 
aucune modifi cation globale de l’article 512, mais défi nit plutôt cer-
tains domaines dans lesquels le Congrès pourrait souhaiter affi ner 
le fonctionnement actuel de l’article 512 afi n de mieux équilibrer les 
droits et les responsabilités des fournisseurs de services en ligne et 
ceux des titulaires de droits dans les industries de la création.

De plus, le rapport indique les zones non législatives qui 
pourraient potentiellement accroître l’effi cacité du système de sphère 
de sécurité38. Il recommande des initiatives éducatives, y compris 
la création de documents explicatifs, dans le but de réduire les avis 
de retrait inappropriés et les contre-allégations. Le rapport propose 
également que les intervenants travaillent ensemble pour élaborer 
des mesures volontaires, y compris des pratiques exemplaires et des 

33. Rapport, p. 84-95.
34. Id., p. 95-110.
35. Id., p. 111-136.
36. Id., p. 145-152.
37. Id., p. 128-136.
38. Id., p. 171-197.
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protocoles. De plus, il suggère que les créateurs et les fournisseurs de 
services en ligne collaborent à l’élaboration de mesures techniques 
normalisées pour « réduire le fardeau et accroître l’effi cience et l’ef-
fi cacité de l’article 512 pour tous les intervenants ». 

Maintenant que le rapport a fi nalement été publié, la prochaine 
étape cruciale consiste pour le Congrès à entamer le processus de 
déterminer s’il faut mettre en œuvre certains des changements 
recommandés et, le cas échéant, comment le faire. Le rapport compte 
près de 200 pages et formule 12 « conclusions et recommandations ». 
Le thème commun à ces conclusions est simple : de nombreuses 
interprétations par les tribunaux des diverses dispositions de l’ar-
ticle 512 au cours des vingt dernières années ne sont pas conformes 
à l’intention du Congrès. 

DEUXIÈME PARTIE : LA JURISPRUDENCE DE LA 
COUR SUPRÊME

Cette année, la Cour suprême des États-Unis a tranché deux 
affaires importantes de droit d’auteur. Dans Allen v. Cooper, la Cour 
a conclu à l’unanimité que les États conservent leur immunité sou-
veraine contre les poursuites pour violation du droit d’auteur, malgré 
une disposition de la Loi sur le droit d’auteur visant à abroger cette 
immunité. Dans Georgia v. Public.Resource. Org, Inc., la Cour a jugé 
que les annotations du Code offi ciel de la Géorgie n’étaient pas sou-
mises à la protection du droit d’auteur en vertu de la doctrine des 
décrets gouvernementaux. 

En raison de la pandémie de coronavirus, la Cour suprême n’a 
pas pu entendre un grand nombre des plaidoiries prévues pour avril 
et mai. Les plaidoiries dans ces affaires ont été reportées et seront 
reprogrammées pour le début de la prochaine législature. Parmi les 
affaires reprogrammées fi gure l’affaire Google LLC v. Oracle Ame-
rica Inc39, une affaire de droit d’auteur très suivie qui soulève les 
questions de la protection du code informatique et de la doctrine du 
fair use du droit d’auteur. La décision rendue dans cette affaire aura 
des répercussions importantes sur de nombreux secteurs, y compris 
sur le secteur des technologies numériques, et laisse entendre que 
le mandat 2020-2021 de la Cour suprême pourrait continuer à avoir 
une incidence majeure sur le développement du droit de la propriété 
intellectuelle.

39. 886 F.3d 1179 (Fed. Cir. 2018) ; Google LLC v. Oracle America, Inc., No. 18-956.
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I- Allen v. Cooper : les États sont immunisés contre les 
allégations de violation du droit d’auteur grâce à 
l’immunité souveraine

En 1990, le Congrès des États-Unis a adopté une loi abrogeant 
l’immunité des États contre les poursuites pour violation du droit 
d’auteur40. Dans Allen v. Cooper41, la Cour suprême a déclaré que le 
Congrès n’a pas le pouvoir d’abroger l’immunité souveraine des états, 
conformément à la Loi sur la clarifi cation du droit d’auteur (Copyright 
Remedy Clarifi cation Act ou CRCA) de 1990. La Cour a fondé sa déci-
sion d’abrogation de l’immunité souveraine sur sa précédente décision 
sur le Patent Remedy Act qui avait abrogé l’immunité souveraine des 
États lorsqu’ils étaient poursuivis pour violation de brevets42. D’après 
Allen, les États sont désormais effectivement immunisés contre les 
actions pour violation du droit d’auteur à moins que le Congrès ne crée 
une nouvelle loi permettant l’abrogation de l’immunité souveraine 
dans ce domaine.

Les faits

En 1996, une entreprise privée a découvert l’épave d’un navire 
réquisitionné par Blackbeard, le célèbre pirate. L’État de Caroline du 
Nord, qui est devenu le propriétaire de l’épave, a engagé la compagnie 
pour récupérer l’épave. Par la suite, l’entreprise a ensuite embauché 
un vidéaste, Frederick Allen, pour fi lmer ses activités. M. Allen a 
protégé les droits d’auteur des images et des vidéos qu’il a créées. 
Plusieurs années plus tard, l’État a mis en ligne cinq des vidéos et en 
a imprimé une photo dans un bulletin d’information. Allen a poursuivi 
la Caroline du Nord devant un tribunal fédéral pour violation du droit 
d’auteur. La Caroline du Nord a fait valoir qu’en vertu de la doctrine 
de l’immunité souveraine, elle ne pouvait être tenue responsable de 
la violation du droit d’auteur. Allen a soutenu que le CRCA de 1990 
abrogeait l’immunité souveraine des États et que, par conséquent, la 
Caroline du Nord pouvait être tenue responsable.

La décision

Le CRCA prévoit spécifi quement que les États ne seront pas 
immunisés, en vertu du onzième amendement de la Constitution des 

40. Codifi ée à 17 USC §511.
41. 140 S. Ct. 994 (2020).
42. Florida Prepaid Postsecondary Ed Expense Bd v. College Savings Bank, 527 US 

627 (1999).
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États-Unis ou de toute autre doctrine d’immunité souveraine contre 
les poursuites pour violation du droit d’auteur43. Néanmoins, la Cour 
suprême a confi rmé la décision du quatrième circuit selon laquelle 
la tentative du Congrès de révoquer l’immunité souveraine de l’État 
était invalide, parce qu’elle était inconstitutionnelle.

Selon la jurisprudence, deux conditions doivent être remplies 
avant qu’un tribunal fédéral puisse entendre une poursuite contre un 
État. Premièrement, selon la Cour, « le Congrès doit avoir adopté un 
“langage statutaire non équivoque” abrogeant l’immunité des États 
contre le procès. » Deuxièmement, « une disposition constitutionnelle 
doit permettre au Congrès d’empiéter ainsi sur la souveraineté des 
États ». Bien que le CRCA ait satisfait à la première de ces exigences, 
la Cour a conclu qu’il ne satisfaisait pas à la seconde. En rejetant les 
arguments d’Allen, la Cour s’est fortement appuyée sur la décision 
Florida Prepaid Postsecondary Ed. Dépenses Bd. v. College Savings 
Bank44, dans laquelle la Cour avait décidé que le Patent Remedy 
Act n’abrogeait pas l’immunité souveraine des États en matière 
de poursuites pour contrefaçon de brevet. En particulier, la Cour a 
estimé qu’en vertu de Florida Prepaid et du principe du stare decisis, 
le pouvoir d’abroger l’immunité souveraine des États ne pouvait pas 
être trouvé dans la clause relative à la propriété intellectuelle de 
l’article premier de la Constitution.

Recours alternatifs pour violation du droit d’auteur par les 
états

En invalidant la partie du CRCA qui met les États à égalité 
avec les parties privées, la Cour suprême a laissé les titulaires de 
droits d’auteur privés sans moyen de tenir les gouvernements des 
États responsables en vertu de la loi sur le droit d’auteur. Selon la 
décision de la Cour, les États, ainsi que les universités et autres orga-
nismes d’État, peuvent utiliser, sans licence, du contenu protégé par 
le droit d’auteur tel que des manuels, des logiciels et des applications 
d’apprentissage en ligne, ou d’autres ressources basées sur l’éduca-
tion. Donc, si une entité publique (telle qu’un gouvernement d’État, 
une université ou une agence) choisit d’utiliser des photographies ou 
d’autres œuvres dont elle n’est pas propriétaire, le titulaire des droits 
d’auteur ne peut intenter une action que si le gouvernement de l’État 
consent à être poursuivi. 

43. 17 U.S.C. § 511 (a).
44. 527 U.S. 627 (1999)



Le droit d’auteur aux États-Unis en 2020 1107

Cela ne fait que souligner la nécessité d’un contrat qui décrit 
les droits de chaque partie. Bien entendu, si les États ne sont pas 
obligés de consentir à être poursuivis, il est diffi cile d’imaginer ce 
qui les inciterait à le faire dans un contrat, mais cela ne signifi e pas 
pour autant que les États ne pourront jamais être tenus responsables. 

Comme l’a déclaré le juge Kagan, cela « ne doit pas empêcher le 
Congrès d’adopter une loi valide d’abrogation du droit d’auteur à l’ave-
nir. Ce faisant, le Congrès aborderait vraisemblablement la question 
d’une manière différente de celle de son adoption par le CRCA »45. Si 
le Congrès devait répondre à cette décision en rédigeant une loi plus 
étroite traitant des recours en violation du droit d’auteur, les États 
pourraient être tenus responsables de violations du droit d’auteur. 

Il est possible que le Congrès tente de légiférer sur un résultat 
différent. Jusqu’à ce que cela se produise, il existe des alternatives 
juridiques qui peuvent aider les ayants droit à se protéger malgré 
la décision Allen. Les propriétaires du droit d’auteur peuvent encore 
empêcher les agents de l’État de continuer à enfreindre leurs droits 
d’auteur en demandant une injonction. Par exemple, un tribunal a 
conclu que si une entité gouvernementale ne pouvait pas être pour-
suivie pour des dommages-intérêts en raison d’une violation du droit 
d’auteur, l’immunité souveraine n’interdisait pas une injonction contre 
des représentants de l’État46. En outre, certains États ont renoncé à 
l’immunité. Par exemple, le Minnesota, la Géorgie, le Colorado et le 
Maryland ont renoncé à l’immunité dans des circonstances limitées.

Conclusion

Avec cette décision, la Cour suprême a décrété que les gou-
vernements des États sont immunisés contre les poursuites pour 
violation du droit d’auteur. En outre, en l’absence, d’une part, d’une 
intention claire du Congrès et, d’autre part, d’un moyen qui porte 
atteinte de manière « congruente et proportionnelle » à la souveraineté 
des États, la Cour a confi rmé cette immunité47.

Selon la Cour, le Congrès des États Unis pourrait édicter une 
loi spécialement rédigée pour empêcher les États de se comporter 
comme des pirates du droit d’auteur. Même en respectant les limites 
constitutionnelles, la Cour a laissé entendre que le Congrès pouvait 

45. Id., à 27.
46. [Notre traduction] Bassett v. Mashantucket Pequot Museum & Research Ctr., 221 

F. Supp. 2d 271 (D. Conn. 2002).
47. Allen, 2020 U.S. LEXIS 1909, 33.
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agir pour changer l’effet d’Allen. Compte tenu des implications 
négatives de grande portée sur les titulaires de droits d’auteur et 
sur les créateurs, parmi tant d’autres, cette question est appropriée 
pour un examen par le Congrès. Alors que, comme indiqué dans la 
Constitution américaine, l’immunité souveraine des États est un 
concept reconnu depuis longtemps, le Congrès n’a pas pour autant 
l’intention de permettre aux États de fonctionner sur une base « libre 
pour tous » en ce qui concerne l’utilisation du droit d’auteur d’autrui. 
Néanmoins, la situation demeure que les États ne peuvent pas être 
poursuivis pour violation du droit d’auteur sans leur consentement.

      II- Georgia v. Public Resource Org.48 : Est-ce que le droit 
d’auteur protège les annotations dans le code de droit 
offi ciel d’un État ? 

Dans ce litige, la Cour suprême a estimé que les œuvres 
rédigées par les législateurs en leur qualité de législateur n’étaient 
pas susceptibles d’être protégées par le droit d’auteur. La décision 
prolonge la « doctrine des édits gouvernementaux » des États-Unis qui 
incarne le principe selon lequel « nul ne peut posséder la loi ». Cette 
doctrine a été appliquée aux États-Unis pour garantir que les juges, 
qui ont le pouvoir d’interpréter la loi, ne puissent pas faire valoir la 
protection du droit d’auteur sur les œuvres créées dans le cadre de 
leur fonction judiciaire. Maintenant, en conséquence de la décision 
de la Cour suprême, la « doctrine des édits gouvernementaux » a été 
étendue pour couvrir les œuvres des législateurs dans leur capacité 
législative.

Les faits

Le Code offi ciel annoté de la Géorgie est une compilation des 
lois de la Géorgie accompagnée de diverses annotations, « compre-
nant des lignes d’histoire, des lignes d’abrogation, des références 
croisées, des commentaires, des notes de cas, des notes de l’éditeur, 
des extraits d’articles de revues juridiques, des résumés d’opinions 
du Procureur général de la Géorgie, des résumés d’avis consultatifs 
du barreau de l’État et d’autres références de recherche ». Bien que le 
code lui-même dispose que les annotations font partie du code offi ciel 
et que les parties statutaires « doivent être fusionnées avec les anno-
tations », la loi géorgienne prévoit que les annotations elles-mêmes 
n’ont pas force de loi. Les annotations sont préparées conformément 

48. 140 S. Ct. 1498 (2020).
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à un accord entre Mathew Bender & Co, une division opérationnelle 
du groupe LexisNexis, et l’État de Géorgie, en vertu duquel l’État 
exerce un contrôle de surveillance omniprésent par le biais de sa 
Commission de révision du code, un organe établi par l’Assemblée 
générale de Géorgie. Public.Resource.Org (PRO) est une organisation 
à but non lucratif dont la mission est d’améliorer l’accès du public aux 
documents gouvernementaux et aux documents juridiques de base. 
En 2013, PRO a acheté les 186 volumes de la version imprimée de 
l’OCGA et de ses suppléments, les a numérisés et les a téléchargés sur 
son site web pour qu’ils soient accessibles gratuitement au public. Il a 
également distribué des copies numériques aux législateurs géorgiens 
et à d’autres organisations et sites Web.

La Commission a poursuivi PRO en 2015 devant le tribunal 
fédéral de district, et a demandé une injonction. PRO a reconnu sa 
publication et sa diffusion de l’OCGA, mais a nié que l’État de Géorgie 
détienne un droit d’auteur exécutoire sur le code. Le tribunal de dis-
trict a donné raison à la Commission, estimant que comme les anno-
tations de l’OCGA n’ont pas force de loi, elles ne sont pas du domaine 
public. En appel, la Cour d’appel américaine pour le Onzième Circuit 
a infi rmé cette décision, estimant qu’en raison de la manière dont 
elles sont écrites et intégrées dans le code « offi ciel », les annotations 
de l’OCGA sont attribuables à la paternité constructive du peuple et 
sont donc intrinsèquement du domaine public. Pour parvenir à cette 
conclusion, le Onzième Circuit a examiné l’identité des fonctionnaires 
qui ont créé l’œuvre, l’autorité de l’œuvre et le processus par lequel 
elle a été créée - constatant que chacun de ces marqueurs soutenait la 
conclusion selon laquelle les personnes étaient les auteurs constructifs 
des annotations.

La décision

La décision de la Cour s’est centrée sur la doctrine des édits 
gouvernementaux. Selon cette doctrine, les juges ne peuvent pas être 
auteurs des œuvres qu’ils produisent dans le cadre de leurs fonctions 
offi cielles, que ces œuvres aient ou non-force de loi. Le même raison-
nement s’applique aux législateurs et aux œuvres qu’ils produisent. 
Le « principe animateur », amplement étayé par la jurisprudence, 
est que « nul ne peut être propriétaire du droit ». La Cour a d’abord 
examiné si les annotations sont créées par les législateurs. Bien que 
les annotations aient été préparées par une société privée, le contrat 
prévoit que la Commission de révision du code de Géorgie est le seul 
« auteur » de l’œuvre. En raison de la manière dont elle est créée, 
dont elle reçoit des fonds et du personnel, et dont elle fonctionne, la 
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Commission est un « bras » de l’Assemblée législative de Géorgie avec 
une « autorité législative » qui inclut « la préparation et la publication 
des annotations ». Ce lien est renforcé par le fait que la Commission 
a intenté ce procès « au nom et pour le compte » de l’Assemblée 
législative de Géorgie et de l’État de Géorgie. Dans un second temps, 
la Cour a examiné si les annotations étaient créées dans le cadre de 
fonctions législatives.

Conclusion

Public.Resource.Org fournit également une règle relativement 
simple : les œuvres créées par les législateurs dans le cadre de leurs 
fonctions offi cielles ne peuvent être protégées par le droit d’auteur. 
Cette règle ne concerne pas seulement la Géorgie, mais plusieurs 
autres États américains qui ont des dispositions similaires pour pro-
duire des versions annotées de leurs lois. Toutefois, la Cour a estimé 
que les annotations en cause avaient été rédigées par le législateur 
géorgien, en grande partie parce que la Commission de révision du 
code était l’« auteur » d’une œuvre réalisée à la demande d’un tiers, en 
raison de sa relation contractuelle avec Matthew Bender. Si les États 
ont l’intention de maintenir la protection des droits d’auteur sur leurs 
codes annotés, ils peuvent envisager de structurer leurs relations 
de telle sorte que des sociétés privées soient considérées comme les 
auteurs de ces annotations, et les cèdent sous licence aux États. 

TROISIÈME PARTIE : DÉCISIONS EN MATIÈRE DE DROIT 
D’AUTEUR DANS LES COURS D’APPEL

L’année 2020 a vu une évolution signifi cative du droit d’auteur 
malgré une légère baisse des affaires jugées par les cours d’appel. Il 
est toujours diffi cile de choisir les développements les plus signifi catifs 
de la jurisprudence parmi les dizaines d’affaires concernant le droit 
d’auteur. Pour cette étude, j’ai choisi trois affaires en raison de leur 
importance particulière. À mon avis, ces trois affaires seront citées 
à l’avenir pour leur discussion sur trois questions : (1) l’utilisation 
équitable d’une œuvre protégée par le droit d’auteur dans les cas de 
satire et de parodie ; (Dr. Seuss v. ComicMix) ; (2) les normes relatives 
à la violation du droit d’auteur dans le contexte des œuvres musicales 
(Skidmore v. Led Zeppelin) ; (3) la détermination de ce qui constitue 
la « destruction intentionnelle d’une œuvre d’une stature reconnue » 
en vertu du VARA (Loi sur les droits des artistes visuels) (Castillo v. 
G & M Realty L.P.).
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I- Dr. Seuss v. ComicMix et fair use : la doctrine la plus 
embarrassante en droit d’auteur

La Cour d’appel du neuvième circuit a rendu son avis dans 
Dr. Seuss v. ComicMix49, une affaire de fair use50 très suivie par la 
communauté juridique. Dans cette affaire, la Cour d’appel a statué que 
« Oh, the Places You’ll Boldly Go, (Boldly) » – le mélange de ComicMix 
sur le thème de Star Trek - était une violation du droit d’auteur plutôt 
qu’une parodie. La décision marque une étape importante dans le 
développement de la doctrine de fair use, lorsqu’elle est appliquée 
aux mash-ups – c’est-à-dire le cas où deux (ou plus) œuvres préexis-
tantes sont fusionnées pour créer une nouvelle œuvre. Cependant, 
l’explication minutieuse donnée par la Cour de ce qui constitue un 
fair use dans cette affaire ne se limite pas à des mash-ups, et elle aura 
sûrement une infl uence dans les années à venir. Cette décision nous 
donne, à ce jour, l’explication claire de l’utilisation transformatrice 
par une Cour d’appel. Et le fait que cette clarifi cation provienne d’un 
tribunal du Neuvième Circuit - le « circuit d’Hollywood » - la rend 
d’autant plus importante.

Qu’est-ce que le fair use ?

Le fair use a été défi ni comme le « privilège d’une personne 
autre que le titulaire d’un droit d’auteur d’utiliser le contenu protégé 
d’une manière raisonnable, sans consentement, malgré le monopole 
accordé au propriétaire »51. C’est de loin la défense la plus utilisée 
contre une action pour violation du droit d’auteur aux États-Unis. 
L’article 107 prévoit une liste de situations (A) et quatre critères (B) 
pour déterminer si l’utilisation en cause constitue un fair use. Selon 
l’historique de la législation, ces quatre facteurs représentent une 
codifi cation du fair use52. Pour déterminer si l’utilisation d’une œuvre, 
dans un cas particulier, constitue un fair use, les facteurs suivants 
sont à prendre en considération :

(1) le but et le caractère de l’utilisation, y compris si cette uti-
lisation est de nature commerciale ou à des fi ns éducatives 
à but non lucratif ; 

49. 983 F. 3d 443(9th Cir. 2020).
50. Nous conserverons l’expression anglaise fair use en tant que concept spécialisé du 

droit américain plutôt que de la traduire par « usage loyal » ou « usage équitable », 
que certains chercheurs français utilisent.

51. Rosemont Enters., Inc. v. Random House, Inc., 366 F.2d 303, 306 (2d Cir. 1966) 
(citant H. Ball, Copyright and Literary Property 260 (1944)).

52. H.R. REP. NON. 94-1476, à 66 (1976). 
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(2) la nature de l’œuvre protégée ; 

(3) le volume et l’importance de la partie utilisée par rapport 
à l’ensemble de l’œuvre protégée ; et 

(4) l’effet de l’utilisation sur le marché potentiel ou sur la 
valeur de l’œuvre protégée. 

Le fair use est certainement la doctrine la plus problématique 
en droit d’auteur américain. Sa codifi cation à l’article 107 de la loi sur 
le droit d’auteur a incité les tribunaux et les juristes à fournir une 
synthèse rationnelle de cette doctrine essentiellement amorphe. De 
loin, la plus infl uente de ces synthèses est celle du juge Pierre Leval 
dans un article où il explique que le fair use d’une œuvre protégée 
est une utilisation transformatrice. Qu’est que « l’utilisation trans-
formatrice ? D’après le juge Leval, cela se produit lorsqu’un usage a 
transformé l’original et, ce faisant, ajoute de la valeur en créant de 
« nouvelles informations, de nouvelles esthétiques, de nouvelles idées 
et compréhensions »53. 

Cette notion de fair use comme utilisation transformatrice a 
été adoptée par la Cour suprême dans Campbell v. Acuff-Rose qui a 
déclaré qu’une parodie du groupe de hip hop Two Live Crew était suffi -
samment transformée et constituait un cas de fair use. La question de 
la transformativité est principalement analysée en vertu du premier 
facteur de fair use, c’est-à-dire le but et le caractère de l’utilisation, 
mais elle pèse également lourdement sur les trois autres facteurs. 
Cependant, en pratique, les tribunaux ont utilisé (certains diraient 
« abusé ») la doctrine de l’utilisation transformative comme méthode 
expéditive pour résoudre des affaires diffi ciles sans avoir à se lancer 
dans l’évaluation des quatre facteurs de l’article 107. 

Les faits

Dans l’affaire Dr. Seuss v. ComicMix, le plaignant, Dr. Seuss 
Enterprises L.P. (Dr. Seuss), était le cessionnaire des droits d’auteur 
sur les œuvres de Theodor S. Geisel, l’auteur défunt qui a écrit sous 
le pseudonyme « Dr. Seuss ». Dr. Seuss a poursuivi les défendeurs, 

53. Pierre N. Leval, “Toward a Fair Use Standard”, 103 HARV. L. REV. 1105, 1111 
(1990). Cet article indique qu’une utilisation est « transformatrice » si elle est 
productive et utilise la matière citée d’une manière différente ou dans un but 
différent de celui de l’original ; cela ajoute de la valeur à l’original. Pour une appli-
cation de la doctrine d’utilisation transformatrice du juge Leval, voir Campbell v. 
Acuff-Rose Music, Inc., 510 U.S. 569, 579 (1994). 
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ComicMix LLC et trois individus (collectivement, ComicMix), pour 
violation des droits d’auteur sur, entre autres, le mixage par Comic-
Mix de l’œuvre emblématique de Dr. Seuss, Oh, the Places You’ll Go ! 
(Go). Ce mixage de l’œuvre de Dr. Seuss a consisté à la transposer 
sur le thème de Star Trek, et à l’intituler Oh, the Places You’ll Boldly 
Go ! (Boldly). Le mash-up Boldly comprenait des copies serviles des 
images et de l’aspect général de Go ! mais avec les personnages russes 
remplacés par l’équipage du vaisseau Enterprise de Star Trek et le 
texte et les images réinterprétés pour les Trekkies.

ComicMix a répondu que Boldly était une parodie, et donc une 
création de type fair use, de Go ! mais le Dr. Seuss n’était pas d’accord 
avec cette théorie et a poursuivi ComicMix pour violation du droit 
d’auteur. Le tribunal de district s’est rangé du côté de ComicMix, 
estimant que Boldly étant une parodie transformatrice de Go !, cela 
n’affecterait pas les ventes de Dr. Seuss. Le Dr. Seuss a fait appel.

La décision

Annulant la décision du tribunal de district, le Neuvième 
Circuit a estimé que les quatre facteurs utilisés pour déterminer si 
l’utilisation particulière de l’œuvre protégée est un fair use ont pesé 
en faveur de Dr. Seuss. De manière typique, le tribunal a appliqué 
les quatre facteurs du fair use.

Le premier facteur de fair use – le but et le caractère de l’utilisa-
tion – consiste à déterminer si la nouvelle œuvre est transformatrice. 
La question principale est de déterminer si l’œuvre du défendeur 
a ajouté quelque chose de nouveau et modifi e ainsi le message ou 
l’expression de l’œuvre originale. Une parodie, défi nie comme une 
nouvelle œuvre qui imite des éléments d’une œuvre antérieure pour 
la commenter ou la ridiculiser, est plus susceptible d’être considérée 
comme transformatrice. Le Neuvième Circuit a catégoriquement 
rejeté la caractérisation de Boldly par ComicMix comme une parodie 
de Go ! constatant, que Boldly n’avait ni critiqué ni commenté Go !. 
Au lieu de cela, le défendeur n’avait fait qu’imiter que les éléments 
expressifs de Go ! « pour attirer l’attention ou pour éviter la corvée 
de travailler sur quelque chose de nouveau. » Comme le montrent les 
exemples ci-dessous, Boldly a simplement réutilisé les images et le 
texte utilisés dans Go !. s’opposant défi nitivement à une conclusion 
de fair use.
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Le Neuvième Circuit a conclu que le deuxième facteur de fair 
use — la nature de l’œuvre protégée par le droit d’auteur — pesait 
en faveur de Dr. Seuss parce que Go ! était une œuvre créative et 
expressive.

En ce qui concerne le troisième facteur – la quantité et le carac-
tère substantiel de la partie utilisée par rapport à l’œuvre protégée 
dans son ensemble – a également favorisé Dr. Seuss. Le Neuvième 
Circuit a estimé que Boldly utilisait une portion signifi cative de Go ! 
à la fois quantitativement et qualitativement, concluant ainsi à une 
situation de fair use. Plus précisément, Boldly a copié aussi fi dèle-
ment que possible, près de 60 % de Go ! et y a ajouté des illustrations 
signifi catives de Grinch et Sneetches, constituant collectivement le 
cœur des œuvres. La copie textuelle de ComicMix a pesé contre la 
recherche d’un fair use.

Le quatrième facteur — l’effet de l’utilisation sur le marché 
potentiel ou la valeur de l’œuvre protégée par le droit d’auteur — 
favorisait également Dr. Seuss. Pour commencer, ComicMix avait pour 
objectif de capitaliser sur le même marché que Go !. De plus, le Dr. 
Seuss a déjà largement autorisé des œuvres et collaboré avec d’autres 
créateurs, de sorte que des œuvres audacieuses et similaires sans 
licence entraîneraient un préjudice commercial pour lui. Concluant 
que « la conduite illimitée et généralisée » du type de celle engagée 
par ComicMix pourrait créer des incitations au piratage des droits 
d’auteur et décourager la création de livres illustrés comme Go !. le 
Neuvième Circuit a estimé que ComicMix ne pouvait pas soutenir 
une défense de fair use.

Conclusion

La décision du Neuvième Circuit est un bon rappel pour les 
créateurs de mash-ups : la parodie est un concept relativement limité, 
nécessitant des commentaires ou des critiques sur une œuvre anté-
rieure. La parodie est plus susceptible d’être considérée comme un 
fair use transformateur que d’autres formes de commentaire social, 
par exemple, la satire. Cependant, on ne peut pas simplement copier 
les éléments essentiels d’une œuvre protégée par le droit d’auteur et 
puis les placer dans un contexte différent ou humoristique. Cela est 
une contrefaçon plutôt qu’une parodie. 

Le résultat de ComicMix est bienvenu pour les titulaires de 
droits, mais fâcheux pour les créateurs de mash-ups, ceux qui copient 
servilement des éléments substantiels des œuvres originales tout en 
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ne les ridiculisant pas. Dans l’ensemble, la décision du Neuvième 
Circuit est une évolution opportune de la doctrine du fair use. Depuis 
la décision Campbell il y a près d’un quart de siècle, la notion d’uti-
lisation transformatrice a pris un rôle qui réduit le droit exclusif de 
préparer des œuvres dérivées. L’œuvre de ComicMix a utilisé l’œuvre 
originale pour créer une nouvelle expression, mais il manquait une 
justifi cation à cette stratégie. Heureusement, le Neuvième Circuit 
a pu distinguer la nature transformatrice d’une œuvre dérivée qui 
créerait un préjudice économique pour le plaignant. 

II- Skidmore v. Led Zeppelin : la violation du droit d’auteur 
et la règle du ratio inverse

Dans Skidmore v. Led Zeppelin54, une affaire qui aura certaine-
ment un impact sur les affaires futures, la Cour d’appel du Neuvième 
Circuit a rendu une décision en faveur de Led Zeppelin contre un 
procès intenté par Skidmore qui soutenait que le célèbre classique 
du rock, Stairway to Heaven de Led Zeppelin portait atteinte à sa 
chanson Taurus. La décision en banc a abordé plusieurs questions 
importantes relatives au droit d’auteur. La plus critique de ces ques-
tions était l’interaction entre les lois sur le droit d’auteur de 1909 et 
1976 et l’annulation par la Cour de son propre précédent. Dans cette 
décision, la Cour a rejeté une doctrine parfois appelée « la règle du 
ratio inverse »55. Elle a conclu que, indépendamment de la notoriété 
d’une œuvre protégée, tous les demandeurs doivent satisfaire au 
même niveau de preuve en démontrant qu’une œuvre prétendument 
contrefaite est substantiellement similaire à l’œuvre protégée. 

Les faits

En 2014, 43 ans après la sortie de Stairway to Heaven de Led 
Zeppelin, Michael Skidmore, cofi duciaire de la succession de Randy 
Wolfe qui était membre du groupe Spirit et auteur de la chanson de 
1967 Taurus56, a engagé une poursuite judiciaire pour violation du 
droit d’auteur, alléguant une similitude substantielle entre les notes 
d’ouverture de Stairway to Heaven et la chanson instrumentale de 
Spirit Taurus. Au procès, le jury a rendu un verdict en faveur de Led 
Zeppelin, concluant que les deux chansons n’étaient pas substan-

54. 952 F.3d 1051 (9th Cir. 2020).
55. La règle du ratio inverse a été formulée pour la première fois dans Sid & Marty 

Krofft Telev. Prods. v. McDonald’s 562, F.2d 1157, 1172 (9th Cir. 1977).
56. Alors que l’affaire a été introduite quarante-trois ans après l’apparition de la 

première cause d’action, la réédition de Led Zeppelin IV a déclenché le début 
d’une nouvelle période légale, permettant à l’affaire de suivre son cours.
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tiellement similaires selon le « critère extrinsèque », qui compare 
objectivement les aspects protégés d’une œuvre. Skidmore a fait 
appel. En appel, le Neuvième Circuit a annulé en partie le jugement 
du tribunal de district et a renvoyé l’affaire pour un nouveau procès. 

Le Neuvième Circuit a accordé une répétition en banc pour 
aborder la portée du droit d’auteur de Wolfe sur Taurus et pour 
déterminer si une copie illégale était présente dans la chanson à 
succès de Led Zeppelin. La Cour d’appel a tranché à l’unanimité dans 
Skidmore v. Led Zeppelin57 et a décidé que le « degré élevé d’accès » 
d’un défendeur à une œuvre protégée par le droit d’auteur ne réduit 
pas le fardeau du demandeur de montrer une similitude substantielle 
entre le matériel protégé et la contrefaçon. La Cour a aussi indiqué 
qu’une violation du droit d’auteur d’une œuvre non publiée avant 
1978 est basée sur la version déposée auprès du Copyright Offi ce. 

Les éléments de la violation du droit d’auteur et la règle du 
ratio inverse

Cette affaire est importante parce que le Neuvième Circuit a 
revisité la question fondamentale, à savoir la règle du ratio inverse 
pour prouver la violation du droit d’auteur. Avant d’examiner la 
décision du tribunal, il faut comprendre le rôle de la règle du ratio 
inverse dans le contexte d’une action de la violation du droit d’auteur.

Afi n d’établir une contrefaçon, un demandeur doit établir 
(1) qu’il possède un droit d’auteur valide sur l’œuvre et (2) que des 
éléments protégés de cette œuvre ont été copiés par le défendeur. En 
outre, le deuxième volet comporte deux éléments que le demandeur 
doit démontrer : premièrement, que le défendeur a effectivement 
copié, et deuxièmement, que la copie constituait une « appropriation 
illégale », c’est-à-dire que les œuvres sont essentiellement similaires58.

En l’absence de « preuve directe que le défendeur a copié 
l’œuvre, un demandeur doit présenter une preuve “circonstancielle” 
que le défendeur avait accès à l’œuvre du demandeur et que les deux 
œuvres partagent des similitudes probantes de copie »59. Pendant 
40 ans, jusqu’à l’arrêt Skidmore, la Cour d’appel du Neuvième Circuit 
a appliqué ce que l’on appelle la règle du ratio inverse qui précise que 
lorsque la preuve que le défendeur a eu accès à l’œuvre du demandeur 

57. Skidmore, 952 F.3d 1051. 
58. Id., à 1063.
59. Id.
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est très forte, la barre permettant de démontrer la similarité entre 
les œuvres est proportionnellement plus basse.

Le Tribunal a indiqué que la jurisprudence est confuse sinon 
contradictoire en ce qui concerne la portée de la règle. En réalité, 
quatre autres circuits — les Deuxième, Cinquième, Septième et 
Onzième circuits — avaient déjà rejeté la règle du ratio inverse, 
faisant des neuvième et sixième circuits les deux seuls tribunaux à 
l’approuver60.

Face à ce paysage juridique, le tribunal a annulé le précédent 
existant qui avait adopté la règle du ratio inverse. Selon lui, la règle 
est une doctrine sans fondement créée par un juge dans le texte de 
la Loi sur le droit d’auteur. La Cour a consacré une grande partie de 
son analyse aux problèmes pratiques créés par la règle. D’abord, elle a 
observé que la règle peut conduire à des résultats « problématiques » 
lorsque « l’accès est très élevé et la similitude très faible ». Poussée à 
son extrême, la règle autoriserait la responsabilité lorsque le défen-
deur a eu accès à l’œuvre protégée même s’il n’y a aucune similitude 
entre le matériel protégé et le matériel prétendument contrefait.

Aussi, la Cour craignait que la règle ne puisse être appliquée 
de manière cohérente d’une affaire à l’autre. Le tribunal a cité ses 
propres antécédents, observant que les décisions antérieures n’avaient 
pas fourni de clarté concernant « le degré de similitude requis » lorsque 
la preuve de l’accès était fournie. Finalement, la Cour a exprimé son 
inquiétude quant au fait que le simple « accès » à du matériel protégé 
par le droit d’auteur signifi ait peu dans « notre monde interconnecté 
numériquement ». La Cour a suggéré que, compte tenu du nombre 
important de services de diffusion en continu de musique et de 
vidéos, l’accès au contenu protégé par le droit d’auteur pourrait être 
« établi par une démonstration triviale que l’œuvre est disponible 
sur demande »61.

Malgré l’existence de « précédent supérieur », la Cour a conclu 
que « la constellation de problèmes et d’incohérences dans l’applica-
tion de la règle du ratio inverse » l’obligeait à adopter cette position. 
Bien que le tribunal en banc ait soigneusement noté qu’il ne soutenait 
pas que l’accès à une œuvre protégée ne pouvait jamais servir de 
« preuve circonstancielle d’une copie réelle », il a souligné que l’accès 
« ne peut en aucun cas prouver une similitude substantielle ».

60. Id., p. 1067.
61. Id., p. 1068.
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Violation du droit d’auteur d’une œuvre publiée avant 1978

La deuxième question majeure dans Skidmore concernait la 
portée de la protection du droit d’auteur d’une œuvre musicale non 
publiée en vertu de la la loi sur le droit d’auteur de 1909. En général, 
les dispositions de la loi de 1909 relatives aux transactions interve-
nues avant 1978 sont toujours en vigueur, à moins qu’elles ne soient 
expressément abrogées par la loi de 1976 sur le droit d’auteur. La loi 
sur le droit d’auteur de 1909 protégeait les compositions musicales 
non publiées déposées auprès du Copyright Offi ce. La loi prévoit que 
« le droit d’auteur peut également être obtenu sur les œuvres dont 
les copies ne sont pas reproduites pour la vente, par le dépôt [...] d’un 
exemplaire complet d’une telle œuvre s’il s’agit d’une [...] composition 
musica »62. Michael Skidmore a poursuivi Led Zeppelin, alléguant que 
Stairway to Heaven viole le droit d’auteur de Taurus, une composition 
musicale non publiée écrite en 1967 par un guitariste du groupe Spirit. 

Le tribunal a affi rmé que les notes d’ouverture de Stairway to 
Heaven sont substantiellement similaires au passage de huit mesures 
qui commence la partition de musique déposée auprès du Copyright 
Offi ce lorsque Taurus a été enregistré en 1967. Le tribunal de district 
a estimé qu’en vertu de la loi sur le droit d’auteur de 1909, la portée 
du droit d’auteur « était circonscrite par la composition musicale 
transcrite dans la copie de dépôt de Taurus » et donc que seule la copie 
de dépôt, et non un enregistrement sonore et autre embellissement, 
pouvait être utilisée pour prouver une similitude substantielle63. Le 
jury a conclu que les deux chansons n’étaient pas sensiblement simi-
laires64. Skidmore a fait appel de la décision du tribunal de district 
en faisant valoir que la violation de son œuvre ne devrait pas être 
jugée exclusivement par la copie déposée auprès du bureau des droits 
d’auteur à des fi ns d’enregistrement. 

Estimant que d’après la loi de 1909, la copie de dépôt défi nit 
la portée du droit d’auteur de Taurus, le Neuvième Circuit a affi rmé 
que « pour les œuvres non publiées, l’auteur doit déposer une copie 
complète de son travail. Le but du dépôt est d’enregistrer le droit 
d’auteur revendiqué, d’en informer les tiers et d’éviter toute confusion 
quant à l’étendue du droit d’auteur »65. En résumé, le tribunal a rejeté 
l’argument de Skidmore « selon lequel le droit d’auteur s’étend au-delà 

62. 17 USC § 11 (1909) (abrogé en 1976).
63. Id., p. 1058.
64. Id., p. 1060.
65. Id., p. 1062.
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de la partition ; autrement dit, la copie de dépôt est en quelque sorte 
de nature archivistique et constitue davantage un point de référence 
qu’un dépôt défi nitif. Cette approche ignore le texte de la loi et le but 
du dépôt »66.

Conclusion

La décision Skidmore est remarquable, car elle reconnaît les 
effets de l’ère numérique sur une doctrine de propriété intellectuelle 
de longue date. La Cour a semblé mettre un accent particulier sur 
les problèmes pratiques que « notre monde interconnecté numérique-
ment » a créés lors de l’évaluation de la violation du droit d’auteur.

L’impact le plus immédiat la décision Skidmore est que celle-ci 
réduit la division du Circuit au bien-fondé de la règle du ratio inverse, 
faisant du sixième circuit la seule juridiction où la règle reste une 
bonne loi. Cela est important parce que le Neuvième Circuit — qui 
comprend Hollywood — est un forum important pour les affaires de 
droit d’auteur et parce que Led Zeppelin peut signaler le problème à 
d’autres circuits qui n’ont pas encore été exposés à la règle du ratio 
inverse, et peut les inciter à la rejeter. Par ailleurs, la décision du 
tribunal confi rme que les dispositions de la loi de 1909 défi nissent la 
nature d’une œuvre non publiée antérieure à 1978. En l’occurrence, 
la copie de dépôt défi nit la portée du droit d’auteur.

III- Castillo v. G & M Realty L.P. : le doit moral des artistes 
visuels et le street art

VARA et le doit moral aux États-Unis

Contrairement à plusieurs autres pays, comme ceux de l’Union 
européenne et le Canada, les États-Unis ne garantissent pas la 
protection générale des droits moraux. Le Visual Artists Rights Act 
(VARA)67, ajouté à la loi américaine sur le droit d’auteur en 1990, 
est le seul exemple de loi sur le droit d’auteur reconnaissant spéci-
fi quement un droit moral. Le droit à l’intégrité, l’un des deux droits 
moraux spécifi ques accordés en vertu du VARA, permet à un artiste (1) 
d’empêcher toute distorsion, mutilation ou modifi cation intentionnelle 
de son œuvre qui pourrait nuire à son honneur ou à sa réputation 
artistique et (2) d’empêcher la destruction d’œuvres de « stature 

66. Id.
67. 17 USC § 106 (A).
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reconnue »68. En revanche, le VARA accorde une protection limitée aux 
œuvres d’art visuel, telles que les peintures, les dessins, les gravures 
et les sculptures, mais exclut expressément les affi ches, les cartes, 
les globes, les graphiques, les dessins techniques, les diagrammes, les 
modèles et les arts appliqués69.

Il existe des dispositions spéciales dans le VARA qui concernent 
les œuvres d’art visuel incorporées dans les bâtiments. En vertu de 
l’alinéa § 113 (d) du Copyright Act, le consentement de l’artiste est 
requis pour retirer une œuvre si celle-ci ne peut être retirée d’un 
bâtiment sans « destruction, déformation, mutilation ou autre modi-
fi cation de l’œuvre », à moins que l’artiste n’ait renoncé à ses droits 
statutaires70. Toutefois, si une œuvre peut être retirée d’un bâtiment 
sans causer de dommages, le propriétaire d’un bâtiment doit faire un 
« effort diligent et de bonne foi » pour aviser l’artiste du retrait prévu. 
Si l’artiste ne retire pas l’œuvre dans les 90 jours suivant la réception 
de l’avis, le propriétaire du bâtiment peut retirer l’œuvre et l’artiste 
ne pourra pas faire valoir une réclamation en vertu du VARA71. Dans 
Castillo v. G & M Realty L.P72, les dispositions statutaires du VARA 
étaient impliquées dans une célèbre affaire concernant l’art peint sur 
les murs d’un immeuble. 

Les faits

À partir de 2002, le promoteur immobilier Gerald Wolkoff a 
permis à l’artiste de l’aérosol Jonathan Cohen de transformer son 
entrepôt de 18 500 mètres carrés en une résidence et un espace d’ex-
position pour artistes de graffi ti. Depuis lors, Cohen a renommé le 
site « 5Pointz » et est devenu le conservateur d’un forum artistique 
où des artistes de graffi ti du monde entier ont eu l’occasion de créer 
de l’art sur les murs à tour de rôle. Le site est devenu une « Mecque 
du graffi ti » grâce aux efforts de Cohen et d’autres personnes, attirant 
des milliers d’artistes, de locaux et de touristes. En 2013, alors que 
Long Island City, dans le borough de Queens, devenait gentrifi ée, 
Wolkoff a annoncé son intention de détruire le bâtiment pour ériger 
un immeuble de luxe sur le site. Ce projet a suscité les efforts des 
artistes pour préserver le site. Malgré cette intervention publique, 
Wolkoff a fi nalement démoli le bâtiment sans obtenir le consentement 
des artistes. 

68. 17 USC § 106 (A) (1) (a).
69. 17 USC § 101 (œuvre d’art visuel).
70. 17 USC § 113 (d) (1) (B).
71. 17 USC § 113 (d) (2).
72. 950 F.3d 155 (2d Cir. 2020) (ci-après « Castillo »).
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Par la suite, Maria Castillo et d’autres artistes ont déposé une 
plainte devant le tribunal de district, alléguant (1) la destruction 
intentionnelle d’œuvres d’art protégées en vertu du VARA, (2) l’in-
fl iction intentionnelle de détresse émotionnelle, (3) la conversion et 
(4) les dommages matériels. Le tribunal de district a estimé que les 
actions de Wolkoff constituaient un acte intentionnel de destruction 
d’une œuvre de stature reconnue et qu’elles imposaient des dom-
mages-intérêts de 6,5 millions de dollars. Wolkoff a fait appel du 
jugement devant la Cour d’appel du Deuxième circuit.

La décision

La Cour d’appel a confi rmé que le street art est protégé par la 
loi sur le droit d’auteur. La principale question dans cette affaire était 
de savoir si les œuvres de street art étaient des œuvres de « stature 
reconnue »73. Le Deuxième Circuit a indiqué que street art avait droit 
à la protection du droit d’auteur, ajoutant : « Ces dernières années, 
le street art, dont une grande partie est “temporaire”, est devenue 
une catégorie majeure de l’art contemporain et dans certains quar-
tiers, il est devenu du grand art »74. D’après le tribunal, la vision du 
street art comme art légitime a été certifi ée par les critiques d’art et 
confi rmée par des expositions dans de prestigieux musées d’art. En 
outre, l’explosion des médias sociaux a transformé « l’art de l’aérosol », 
considéré pendant longtemps comme une nuisance urbaine, en atout 
promotionnel. De nombreux commerçants ont même commandé des 
travaux sur leurs façades précisément pour cette raison. 

Le tribunal a conclu que, malgré l’impermanence de ces œuvres, 
les artistes ont le droit d’empêcher toute déformation ou mutilation de 
leurs œuvres artistiques. Il a confi rmé l’attribution de 6,75 millions 
de dollars en dommages-intérêts prévus par la loi. Bien que le Second 
Circuit n’ait pas abordé le street art non invité, il a cité Banksy comme 
un exemple de l’essor du street art, ouvrant la porte aux revendications 
de vandales dont l’art atteint une « stature reconnue »75.

Conclusion

Le défendeur dans l’affaire Castillo aurait pu économiser des 
millions de dollars en dommages-intérêts, ainsi que des frais de litige, 
s’il avait informé les artistes du retrait prévu des œuvres d’art et 

73. 17 USC § 106 (A) (1) (a).
74. Id., p. 167-68.
75. Castillo, préc., note 74, p. 167-168..



1122 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

leur avait donné 90 jours pour retirer les œuvres. En accordant un 
maximum de dommages-intérêts légaux aux plaignants, le juge du 
tribunal de district a qualifi é la destruction du site « d’acte de pure 
vengeance contre le courage des plaignants et leurs efforts pour 
tenter d’empêcher la destruction de leur art ». Le juge a ajouté que 
le propriétaire a été singulièrement impénitent76. En outre, Wolkoff a 
eu de multiples occasions d’admettre que le blanchiment du bâtiment 
était une erreur et d’exprimer des remords, ou de suggérer qu’il ferait 
les choses différemment s’il avait une autre chance. Il les a toutes 
ignorées.

Ou bien, le propriétaire de 5Pointz aurait pu obtenir une déro-
gation du VARA de chacun des artistes en vertu de l’article 113 (d) 
comme condition de la conservation de leur peinture sur les murs de 
l’entrepôt. La renonciation au VARA exige un document écrit et signé 
par le propriétaire du bâtiment et par l’artiste de l’œuvre, qui précise 
que « l’enlèvement de l’œuvre peut la soumettre à la destruction, à la 
déformation, à la mutilation ou à toute autre modifi cation. » 

76. Id., p. 172.
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RÉSUMÉ

À travers l’analyse de six décisions rendues en matière de 
brevet par les juridictions françaises, il est proposé aux lecteurs un 
état des lieux de la jurisprudence de l’année 2020.

Cette étude vient conforter ce qui était considéré par de 
nombreux juristes comme une simple tendance. 

Ainsi, il ressort que les décisions rendues dans le secteur 
des télécommunications marquent la reconnaissance par le juge 
français de sa compétence dans les litiges relatifs aux licences FRAND 
et mettent en exergue un refus quasi systématique des mesures 
d’interdictions provisoires et des dommages et intérêts provisionnels 
dans ce secteur.

Il en va tout autrement pour les décisions rendues dans le secteur 
pharmaceutique où les mesures conservatoires sont fréquemment 
autorisées et les dommages et intérêts provisionnels aisément alloués. 
Par ailleurs, les juridictions françaises ont l’occasion de préciser 
régulièrement les règles relatives à l’étendue de protection des brevets 
et à la validité des certifi cats complémentaires de protection (CCP). 

En raison des prises de position affi rmées des juridictions, il 
est indéniable que la France devient une place centrale en Europe 
dans le contentieux des brevets, tant par le nombre de décisions 
rendues que par les montants des dommages-intérêts accordés. À 
travers l’analyse de six décisions rendues en matière de brevet par 
les juridictions françaises, il est proposé aux lecteurs un état des lieux 
de la jurisprudence de l’année 2020.

Cette étude vient conforter ce qui était considéré par de 
nombreux juristes comme une simple tendance. 
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Ainsi, il ressort que les décisions rendues dans le secteur 
des télécommunications marquent la reconnaissance par le juge 
français de sa compétence dans les litiges relatifs aux licences FRAND 
et mettent en exergue un refus quasi systématique des mesures 
d’interdictions provisoires et des dommages et intérêts provisionnels 
dans ce secteur.

Il en va tout autrement pour les décisions rendues dans le secteur 
pharmaceutique où les mesures conservatoires sont fréquemment 
autorisées et les dommages et intérêts provisionnels aisément alloués. 
Par ailleurs, les juridictions françaises ont l’occasion de préciser 
régulièrement les règles relatives à l’étendue de protection des brevets 
et à la validité des certifi cats complémentaires de protection (CCP). 

En raison des prises de position affi rmées des juridictions, il est 
indéniable que la France devient une place centrale en Europe dans 
le contentieux des brevets, tant par le nombre de décisions rendues 
que par les montants des dommages-intérêts accordés.
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INTRODUCTION GÉNÉRALE

En dépit de la pandémie et des restrictions imposées par les 
juridictions françaises spécialisées en droit de la propriété intel-
lectuelle, plusieurs décisions d’intérêt ont été rendues en matière 
de brevets en 2020. Dans cette analyse, limitée à cinq décisions, le 
lecteur averti, situé outre Atlantique, notera que deux secteurs par-
ticuliers – à savoir le secteur des télécommunications et le secteur 
pharmaceutique – occupent pleinement les juges français.

En raison des prises de positions relativement affi rmées des 
juridictions dans les secteurs concernés, la France devient une place 
centrale en Europe pour toute action en matière de brevets. Pour 
autant, deux régimes distincts se dessinent.

D’un côté, les décisions rendues dans le secteur des télécommu-
nications (brevets essentiels et licence FRAND), où les interdictions 
provisoires sont quasi systématiquement refusées et où les dommages 
et intérêts provisionnels restent, à ce jour, diffi ciles à obtenir, et de 
l’autre, les décisions rendues dans le domaine des brevets pharma-
ceutiques, où les mesures d’interdiction deviennent monnaie courante 
depuis 2018 et où les dommages et intérêts octroyés atteignent des 
sommes record en 2020.

Les décisions commentées ont été rendues tant par le tribunal 
judiciaire de Paris (le « Tribunal »), anciennement appelé tribunal de 
grande instance de Paris, que par la Cour d’appel de Paris.
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PARTIE 1 : DÉCISIONS D’INTÉRÊT DANS LE SECTEUR 
DES TÉLÉCOM

I- Paris affi rme sa compétence en matière de licence 
FRAND

Tribunal Judiciaire de Paris, 3e chambre, 1re section, ordonnance 
du juge de la mise en état, 6 février 2020 (RG no 19/02085), TCL c. 
PHILIPS & ETSI

Depuis plusieurs années, le terme « FRAND » occupe les 
avocats français en droit des brevets. En 2020, le feuilleton FRAND 
a largement animé l’actualité judiciaire en Europe et principale-
ment en France. La présente décision française peut être considérée 
comme un épisode majeur, marquant un possible tournant dans 
ce type de contentieux. Elle oppose le groupe néerlandais Philips 
(ci-après « Philips ») aux sociétés TCT MOBILE EUROPE (France), 
TCL  COMMUNICATION TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 
(Îles Caïman) et TCL COMMUNICATION LIMITED (HK) (ci-après 
« TCL »), dans une affaire qui a débuté en 2018 devant les juridictions 
britanniques.

 • Les faits

Philips est titulaire d’un portefeuille de brevets essentiels, liés 
aux normes de télécommunications UMTS (3G) et LTE (4G). Ce type 
de brevet, couramment appelé « SEP », en anglais pour « standard 
essential patents », est essentiel en ce qu’il protège une technologie 
indispensable au respect d’une norme technique et à la commercia-
lisation des produits basés sur ces normes.

Ainsi, les titulaires de tels brevets sont tenus d’octroyer des 
licences à des conditions équitables, raisonnables et non discrimi-
natoires ; ce sont les fameuses conditions des licences FRAND (fair, 
reasonable and non discriminatory). Dans la pratique, l’octroi de ces 
licences est source de confl its, et cette affaire ne déroge pas à ce sujet. 
Une nouveauté, cependant, reste l’implication de l’ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute) alors que ce type de litige 
était traditionnellement l’affaire de deux parties : le titulaire des 
brevets et le preneur de licence.

En Europe, en matière de télécommunications, l’ETSI, localisé 
dans le sud de la France, est l’organisme responsable de la normalisa-
tion, c’est-à-dire de la production de normes techniques harmonisées. 
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Afi n d’assurer le libre accès au marché des télécommunications, l’ETSI 
impose aux différents contributeurs aux dites normes de déclarer 
tous les brevets essentiels à celles-ci et de s’engager à en concéder 
des licences à des conditions FRAND. L’article 6 de la politique de 
l’ETSI (appelée « IPR Policy ») prévoit en ce sens que :

When an essential IPR relating to a particular standard or 
technical specifi cation is brought to the attention of ETSI, 
the Director-General of ETSI shall immediately request the 
owner to give within three months an irrevocable undertaking 
in writing that it is prepared to grant irrevocable licences on 
fair, reasonable and non-discriminatory terms.

Quand un DPI essentiel relatif à une norme ou à une spéci-
fi cation technique particulière est porté à la connaissance de 
l’ETSI, le Directeur-Général de l’ETSI doit immédiatement 
demander au titulaire de ce droit de prendre, dans un délai de 
trois mois, un engagement irrévocable par écrit qu’il est prêt 
à octroyer des licences irrévocables à des conditions justes, 
raisonnables et non-discriminatoires sur ce droit (Traduction 
libre en français).

Toutefois, les conditions FRAND des licences liées au brevets 
ne sont pas défi nies par l’organisme de normalisation et celles-ci font 
donc l’objet de négociations entre le titulaire et les preneurs de licence.

Il est intéressant de noter que le règlement précité de l’ETSI 
vise explicitement, en son article 12, sa soumission à la loi française : 
« The policy shall be governed by the laws of France. » Plus largement, 
l’ETSI est une association de droit privé, soumise en tant que telle 
à la loi française tout autant que les actes dérivés ou d’application 
de ses statuts.

Dans les faits, Philips a déclaré à l’ETSI un portefeuille de bre-
vets SEP, incluant notamment les brevets européens EP 1 440 525 B1 
(système de radiocommunication) et EP 1 623 511 B1 (système de 
communication).

Dans son arrêt Huawei c. ZTE, la Cour de justice de l’Union 
européenne (ci-après « CJUE ») est venue fi xer le protocole d’une négo-
ciation de bonne foi d’une licence FRAND consécutive à la déclaration 
ETSI du breveté (CJUE, 16 juillet 2015, affaire C-170/13) :
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Le titulaire d’un brevet essentiel à une norme établie par un 
organisme de normalisation, qui s’est engagé irrévocablement 
envers cet organisme à octroyer aux tiers une licence à des 
conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, 
dites « FRAND » (« fair, reasonable and non-discriminatory »), 
n’abuse pas de sa position dominante au sens de cet article en 
introduisant une action en contrefaçon tendant à la cessation 
de l’atteinte à son brevet ou au rappel des produits pour la 
fabrication desquels ce brevet a été utilisé, dès lors que :

 – préalablement à l’introduction de ladite action, il a, d’une 
part, averti le contrefacteur allégué de la contrefaçon qui 
lui est reprochée en désignant ledit brevet et en précisant 
la façon dont celui-ci a été contrefait, et, d’autre part, après 
que le contrefacteur allégué a exprimé sa volonté de conclure 
un contrat de licence aux conditions FRAND, transmis à 
ce contrefacteur, une offre concrète et écrite de licence à de 
telles conditions, en précisant, notamment, la redevance et 
ses modalités de calcul, et

 – ledit contrefacteur continuant à exploiter le brevet considéré 
ne donne pas suite à cette offre avec diligence, conformément 
aux usages commerciaux reconnus en la matière et de bonne 
foi, ce qui doit être déterminé sur la base d’éléments objectifs 
et implique notamment l’absence de toute tactique dilatoire.

En l’espèce, les négociations entre Philips et TCL (qui sou-
haitait obtenir une licence mondiale pour le portefeuille de brevets) 
se sont soldées par un échec et par une action en contrefaçon pour 
violation de brevet déposée par Philips devant la High Court of 
 Justice au Royaume-Uni, en octobre 2018. Pour sa part, TCL décida 
au début de l’année 2019 de poursuivre Philips devant le Tribunal, 
mais aussi – grande première – l’ETSI.

TCL soutient que Philips a refusé de lui octroyer des licences 
aux conditions FRAND, violant ainsi ses engagements pris dans le 
cadre de son adhésion à l’ETSI. TCL demande ainsi au Tribunal 
d’enjoindre à Philips de lui octroyer une licence à des conditions 
FRAND et d’enjoindre à l’ETSI de prendre part à cette injonction.

Plus exactement, TCL demande au Tribunal de :

 – juger que les déclarations d’essentialité faites par les sociétés 
PHILIPS à l’ETSI constituent une promesse de concéder une 
licence à des conditions FRAND aux sociétés membres du 
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groupe TCL, portant sur l’ensemble des brevets des sociétés 
PHILIPS déclarés essentiels pour les normes UMTS et LTE ;

 – faire injonction aux sociétés Philips de concéder une telle 
licence, à charge pour le tribunal d’en déterminer les termes à 
des conditions FRAND ;

 – faire injonction à l’ETSI de concourir à la concession de cette 
licence ; 

 – juger que les conditions proposées par les sociétés PHILIPS 
aux sociétés TCL ne sont pas FRAND.

Dans le cadre d’un incident de procédure porté devant le juge 
de la mise en état, Philips soulève l’incompétence des juges français 
au profi t de la High Court of Justice, juridiction de première instance 
anglaise. C’est précisément cette question de procédure qui est tran-
chée dans la présente décision.

 • La question en litige

Si le fond de l’affaire n’est pas tranché dans cette ordonnance, 
celle-ci nous éclaire sur la compétence du juge français dans ce litige.

(i) Tout d’abord, Philips soulevait l’incompétence du Tri-
bunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article 8.1 du 
Règlement (UE) no 1215/2012 (dit « Règlement Bruxelles I bis ») 
selon lequel : 

Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre 
peut aussi être attraite : 1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant 
la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les 
demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il 
y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afi n 
d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les 
causes étaient jugées séparément ;

Il paraît opportun de rappeler ici que l’ETSI, défendeur à 
l’action au fond, se situe en France (Sophia Antipolis, située dans le 
département des Alpes-Maritimes, est la plus importante et première 
technopole de France et d’Europe). Cela justifi e en effet le choix de 
TCL d’attraire les défendeurs devant la juridiction française. 

Toutefois, selon Philips, la condition du lien étroit ne serait 
pas remplie, car il n’existerait aucune identité de situation de fait 
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ou de droit entre les demandes dirigées contre l’ETSI et celles diri-
gées contre lui. Phillips ajoute que la prorogation de compétence de 
l’article 8.1 du Règlement Bruxelles I bis ne se conçoit « qu’en pré-
sence d’un véritable défendeur, ce qui n’est pas le cas de l’ETSI, les 
demandes formées contre lui étant vagues et ayant pour fi nalité de le 
faire concourir à la concession d’une licence à des conditions FRAND ».

Le juge de la mise en état décide d’écarter ce moyen en se 
référant à la jurisprudence de la CJUE et notamment à l’affaire 
C-145/10, Eva-Maria Painer contre Standard Verlags GmbH. Le juge 
en déduit que l’existence d’un rapport étroit au sens du Règlement 
Bruxelles I bis doit procéder d’un lien de connexité caractérisé par 
l’identité de situation de fait et de droit, entraînant un risque de 
solutions inconciliables.

Se rapportant au cas d’espèce, le juge a estimé que :

 – les demandes dirigées contre l’ETSI d’une part et contre Philips 
d’autre part procèdent d’une même situation de fait, résultant de 
ce que Philips ne respecte pas les règles élaborées par l’ETSI en 
matière de propriété intellectuelle ; 

 – le juge précise également que le fait que les fondements juridiques 
des demandes dirigées contre les deux défendeurs soient diffé-
rents n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’une identité de 
situation de droit ;

 – le juge ajoute que (i) les demandes dirigées contre l’ETSI ne sont 
pas artifi cielles, car l’organisme est effectivement doté de moyens 
juridiques permettant de garantir le respect de ses obligations en 
matière de propriété intellectuelle par ses membres ; et (ii) une 
décision qui obligerait l’ETSI à participer à l’octroi d’une licence 
en mettant en œuvre les mesures prévues dans sa politique, et 
une autre décision qui constaterait que Philips a respecté son obli-
gation d’offrir à TCL une licence aux conditions FRAND seraient 
inconciliables.

Il est heureux que cette exception d’incompétence ait été écar-
tée. Cependant, deux interrogations se posent. Tout d’abord, il peut 
être intéressant de s’interroger sur les conséquences du Brexit sur 
l’applicabilité du Règlement Bruxelles I bis. En effet, si, aujourd’hui, 
Philips voulait faire valoir son argument devant les tribunaux anglais 
(juridiction devant laquelle elle a agi en contrefaçon de ses brevets 
EP 1 440 525 B et EP 1 623 511 B1), la société se verrait opposer la 
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cessation des effets du droit dérivé de l’Union (et donc du Règlement 
Bruxelles I bis), et devrait sans doute se tourner vers le droit inter-
national privé.

On peut également s’interroger sur le fait de savoir si le juge 
aurait pu invoquer le droit international privé français pour attraire 
l’ETSI dans la cause, et de manière générale, attraire tous les litiges 
devant les juridictions françaises. En effet, les articles 14 et 15 du 
Code civil relatifs au « privilège de nationalité » disposent respective-
ment que « l’étranger, même non résidant en France, pourra être cité 
devant les tribunaux français, pour l’exécution des obligations par lui 
contractées en France avec un Français ; il pourra être traduit devant 
les tribunaux de France, pour les obligations par lui contractées en 
pays étranger envers des Français » et qu’« un Français pourra être 
traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui 
contractées en pays étranger, même avec un étranger ». Ainsi, les 
associations ayant leur siège en France, comme l’ETSI, pourraient 
se prévaloir de ces privilèges de juridiction. Il est d’ailleurs possible 
que ces privilèges de nationalité redeviennent d’actualité pour fonder 
la compétence des juridictions françaises à l’égard d’un défendeur 
domicilié au Royaume-Uni, puisque le Règlement I bis ne serait plus 
applicable.

(ii) Deuxièmement, Philips a soulevé une exception de litis-
pendance fondée sur l’article 29, paragraphe 1, du même règlement 
en raison de la procédure en cours au Royaume-Uni. Philips soutenait 
à cet égard que la condition de triple identité de parties, de cause et 
d’objet est remplie.

Le juge a écarté cet argument en soulignant que l’affaire 
devant la High Court of Justice était une action en contrefaçon fondée 
uniquement sur la partie britannique des deux brevets européens 
EP 1 440 525 B1 et EP 1 623 511 B1, visant à obtenir la cessation des 
faits et la réparation du préjudice subi et ne concernant uniquement 
Philips et TCL, tandis que la présente affaire concerne également 
l’ETSI et vise à déterminer si Philips a offert ou non une licence 
mondiale sur un portefeuille (contenant notamment les deux brevets 
précités) à des conditions FRAND.

Il convient de noter qu’en France, il est de jurisprudence 
constante que la saisine d’une juridiction étrangère ne signifi e pas 
automatiquement qu’il existe une exception de litispendance.
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(iii) Enfi n, Philips a opposé l’article 30 du Règlement Bruxelles I 
bis relatif aux actions connexes.

Le juge écarte à nouveau cette exception de procédure en se 
fondant, une fois encore, sur la jurisprudence de la CJUE et l’inter-
prétation qu’elle donne à la notion de décisions « inconciliables » (voir 
notamment Affaire C-406/92, The ship Tatry). 

Selon la CJUE, l’objectif de l’article 30 relatif aux action 
connexes est d’éviter des contrariétés des décisions et ainsi d’assurer 
une bonne administration de la justice dans l’Union européenne. 
En outre, l’expression « connexité » ne couvrant pas la même notion 
dans chacun des États contractants, la CJUE estime que la notion 
de connexité défi nie dans cette disposition doit être interprétée de 
manière autonome. Afi n de satisfaire à l’objectif d’une bonne admi-
nistration de la justice, cette interprétation doit être large et com-
prendre tous les cas où il existe un risque de contrariété de solutions, 
même si les décisions peuvent être exécutées séparément et si leurs 
conséquences juridiques ne s’excluent pas mutuellement. Cet article 
a pour objectif de réaliser une meilleure coordination de l’exercice de 
la fonction judiciaire à l’intérieur de l’Union européenne et d’éviter 
l’incohérence et la contradiction des décisions, même si ces dernières 
peuvent recevoir une exécution séparée.

Le juge de la mise en état soutient qu’en l’état, aucun risque 
de décisions inconciliables au sens de l’article 30 du Règlement 
Bruxelles I bis n’est caractérisé, car « le procès sur la question de la 
licence FRAND ne se tiendra en Grande-Bretagne que si les sociétés 
TCL ne renoncent pas à solliciter une telle licence ». En ces termes, il 
est possible que le juge ait voulu dire que l’exception de connexité est 
prématurée, car rien n’indique pour l’instant que la même question 
sera posée au tribunal britannique et au tribunal français. Un « procès 
FRAND » peut se poursuivre en dépit de la renonciation du deman-
deur à requérir la détermination des conditions d’une telle licence.

La connexité ne pouvant pas être retenue, le juge conclut qu’il 
n’y a pas lieu d’ordonner le dessaisissement du Tribunal.

Le juge de la mise en état conclut donc au rejet de toutes les 
exceptions de procédure soulevées par Philips, déclarant sa compé-
tence. Cette décision annone une augmentation certaine du nombre 
du contentieux FRAND en France et la mise en cause de l’ETSI.
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 • Ce qu’il faut retenir

À ce stade du litige, les questions de fond restent en suspens, 
notamment la question de la portée des engagements de Philips en 
tant que contributeur aux normes ETSI. En effet, Philips soutient 
qu’il n’a souscrit qu’à une simple obligation de négocier de bonne 
foi et que le litige relève de la sphère délictuelle. TCL soutient, 
a contrario, que sa demande à l’encontre de Philips résulte du méca-
nisme contractuel de la stipulation pour autrui par laquelle Philips 
s’est engagé à consentir des licences FRAND. Cette position est par 
ailleurs partagée par l’ETSI qui présente le mécanisme comme suit : 
« l’ETSI, le stipulant, obtient d’un breveté d’invention, le promettant 
(en l’occurrence Philips), l’engagement d’offrir à tout utilisateur de 
la norme concernée, le bénéfi ciaire (en l’occurrence TCL), une licence 
d’exploitation de ses brevets essentiels à des conditions FRAND. »

Si cette position a été adoptée par des tribunaux étrangers, la 
doctrine française n’est pas unanime sur la question et la présente 
ordonnance ne nous éclaire pas davantage. Il est clair que le magistrat 
ne se prononce pas sur le régime en cause, notamment en raison du 
fait que le juge de la mise en état ne peut analyser dans son ordon-
nance le fond du dossier.

L’intérêt particulier de cette décision réside dans la recon-
naissance par le juge français de sa compétence dans cette affaire de 
licence FRAND, indépendamment de toute action en contrefaçon ou 
de nullité relative à un brevet français ou européen. Cela fut possible 
grâce à la stratégie de TCL d’attraire l’ETSI en tant que défendeur.

En se déclarant compétent dans ce litige, le Tribunal judi-
ciaire de Paris pourrait devenir le prochain « Hotspot » de la licence 
FRAND. En effet, compte tenu de la localisation de l’ETSI et de la 
soumission explicite de sa politique au droit français, le juge français 
semble être le juge naturel. Les parties souhaitant obtenir une licence 
pourraient tout à fait attraire l’ETSI (avec ou sans le titulaire d’un 
brevet essentiel) devant le juge français afi n notamment d’engager 
sa responsabilité, faire exclure son membre qui n’a pas respecté son 
engagement ou encore fi xer un taux de redevance globale. Enfi n, on 
pourrait imaginer que l’ETSI modifi e sa politique afi n d’assumer 
pleinement cette compétence (c’est-à-dire fi xer le taux de redevance) 
ou désigne expressément le juge français – qui pourrait établir des 
critères objectifs pour fi xer un taux global pour la licence FRAND.
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II- Les affaires IPCOM

Les présentes affaires sont la parfaite illustration de l’interna-
tionalisation du contentieux en matière de brevets dans le domaine 
des télécommunications. Elles impliquent toutes les deux la société 
allemande IPCom GmbH & Co. KG, dépeinte, à tort ou à raison, 
comme un véritable « patent troll » par les acteurs économiques du 
monde des télécommunications.

1. Cour d’appel de Paris, Pôle 5, chambre 16, 3 mars 2020, 
RG 19/21426, LENOVO MOTOROLA c. IPCOM

La première affaire oppose les sociétés LENOVO (UNITED 
STATES) INC., MOTOROLA MOBILITY LLC, SAS MOTOROLA 
MOBILITY France, et SAS LENOVO FRANCE (ci-après dénommées 
ensemble « groupe Lenovo ») à la société allemande IPCom GmbH & 
Co. KG (ci-après « IPCom »). 

 • Le contexte

La société IPCOM a acquis en 2007 un portefeuille de plus 
de 160 familles de brevets protégeant des technologies de télécom-
munication mobile, dont plusieurs brevets essentiels aux normes de 
télécommunication GSM (2G) UMTS (3G) et LTE (4G). Au sein de ce 
portefeuille se trouve notamment le brevet EP 1 841 268 B2 intitulé 
« Accès d’une station mobile à un canal d’accès aléatoire en dépen-
dance de sa classe d’utilisateur » (ci-après « EP 268 »).

Le brevet EP 268, en tant que brevet essentiel à la norme 
UMTS (3G), a été déclaré à l’ETSI. 

C’est ainsi que la société IPCom aurait proposé au groupe 
Lenovo de souscrire une licence d’exploitation de son portefeuille à 
des conditions FRAND, considérant notamment que le groupe Lenovo 
fabriquait et commercialisait des appareils électroniques constituant 
selon IPCom des « stations mobiles » couvertes par la revendication 1 
du brevet EP 268.

Les discussions n’aboutissant à rien, la société IPCom invita 
le groupe Lenovo à se prononcer sur ses intentions avant le 15 mars 
2019.

C’est à partir d’ici que les choses sérieuses commencent pour 
le juriste averti.
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En réponse à l’invitation de la société IPCom, deux fi liales amé-
ricaines du groupe Lenovo engagent, le 14 mars 2019, une procédure 
judiciaire contre la société IPCom devant le tribunal du district nord 
de Californie, aux fi ns de fi xation des conditions d’une licence FRAND 
mondiale pour le portefeuille de brevets de la société IPCom.

En juillet 2019, IPCom riposte en engageant une action en 
contrefaçon de son brevet, EP 268, au Royaume-Uni.

Craignant sans doute une escalade et une multiplication 
d’actions en contrefaçon dans d’autres juridiction, le groupe Lenovo 
dépose le 18 septembre 2019 une motion for anti-suit injunction 
(requête anti-poursuite) auprès du tribunal californien.

Cette injonction avait notamment pour objet d’interdire à 
IPCom d’intenter une action en contrefaçon de la partie française 
du brevet EP 268 tant que la juridiction américaine ne se serait 
pas prononcée sur la fi xation des conditions d’une licence FRAND 
mondiale pour les différents brevets essentiels du portefeuille. 
 L’audience devant la juridiction américaine était initialement prévue 
le 14 novembre 2019.

Souhaitant précisément agir en contrefaçon de la partie fran-
çaise du brevet EP 268, IPCom décide d’assigner les sociétés améri-
caines du groupe Lenovo devant le juge français pour obtenir le retrait 
de la motion for anti-suit déposée devant le juge américain. C’est ainsi 
que le 24 octobre 2019, IPCom dépose une requête auprès du juge 
des référés à Paris (juge de première instance chargé des procédures 
d’urgence) afi n d’être autorisée à assigner le groupe Lenovo via une 
procédure d’urgence appelée le « référé d’heure à heure », dans le but 
d’obtenir rapidement le retrait de la requête anti-poursuite déposée 
par Lenovo. En d’autres termes, IPCom a réagi à la requête anti-suit 
aux États-Unis par une requête anti-anti-suit en France.

Le juge des référés accepte cette requête et l’audience d’injonc-
tion anti-anti-suit est fi xée au 6 novembre 2019. 

Lenovo, voulant devancer la procédure française, essaye d’avan-
cer l’audience prévue aux États-Unis en déposant une requête aux 
fi ns d’accélération de la procédure auprès du tribunal californien. 
Cette requête est rejetée le 30 octobre 2019 par le tribunal américain.

L’audience devant le juge des référés français a donc lieu sans 
encombre le 6 novembre 2019. Par une ordonnance du 8 novembre 
2019, le juge des référés (i) ordonne sous astreinte au groupe Lenovo 
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de retirer la motion for anti-suit injunction déposée auprès du tribunal 
californien et (ii) fait interdiction au groupe Lenovo de déposer toute 
nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction étrangère 
que ce soit, aux mêmes fi ns.

Lenovo est donc contraint de retirer sa requête anti-poursuite 
et, le 22 novembre 2019, le groupe interjette appel de l’ordonnance 
du juge des référés du 8 novembre 2019 en toutes ses dispositions.

Dans une décision du 3 mars 2020, la Cour d’appel de Paris 
confi rme l’ordonnance du 8 novembre 2019 en ce qu’elle ordonnait 
au groupe Lenovo de retirer sous astreinte la requête anti-poursuite 
mais l’infi rme pour ce qui est de l’interdiction faite de déposer toutes 
nouvelles demandes aux mêmes fi ns. 

 • Le raisonnement de la Cour 

Si l’arrêt de la Cour confi rme en partie la décision de première 
instance, le raisonnement des juges n’est en revanche pas le même.

En première instance, le juge des référés a (i) reconnu la 
compétence territoriale du juge français, (ii) rejeté les exceptions de 
litispendance et de connexité en retenant que les juridictions saisies 
étaient différentes et l’objet des deux instances étaient distincts et 
(iii) jugé que l’ordre public international français ne reconnaissait 
pas la validité de l’anti-suit injunction :

[…] les juridictions saisies sont différentes, l’une saisie au fond 
et l’autre en référé, et les objets de ces deux instances sont 
distincts, l’une tend au prononce d’une injonction anti-suit 
dans le cadre d’une instance visant à la détermination d’une 
licence FRAND, tandis que l’autre n’a vocation qu’à préserver 
la liberté d’action et d’exercice des droits du titulaire du brevet 
sur la partie française du brevet européen, qui relève de la 
compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris.

[…] l’ordre public international français ne reconnait pas la 
validité d’une anti-suit injunction, sauf si son objet est de faire 
respecter une clause attributive de compétence ou une clause 
compromissoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

[…] Une telle pratique constitue une interférence dans la 
compétence des juridictions et a pour effet de méconnaître 
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indirectement la compétence exclusive reconnue à chaque état 
de défi nir librement la compétence juridictionnelle internatio-
nale de leurs tribunaux.

Le raisonnement de la Cour d’appel, quant à lui, est le suivant :

(i) Sur la compétence territoriale du juge français

Sur ce point, la Cour d’appel rejoint la position et le raison-
nement du juge des référés en se fondant sur l’article 46 du Code de 
procédure français. Selon cet article, en matière de référé, le juge ter-
ritorialement compétent est celui dans le ressort duquel les mesures 
urgentes doivent être prises ou celui appartenant au tribunal appelé 
à statuer au fond, lequel, en application de l’article 46 du Code de pro-
cédure civile et en matière délictuelle, peut être la juridiction du lieu 
où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable 
ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. 

Se référant au cas d’espèce, la Cour précise que s’il était fait 
droit par le juge américain à la requête anti-poursuite, la société 
IPCom se verrait privée du droit d’agir devant le juge français pour 
faire valoir ses droits sur la partie française du brevet européen dont 
elle est titulaire et qu’elle subira alors sur ce territoire un dommage 
de sorte que sur le fondement de l’article 46, le tribunal français est 
compétent territorialement.

(ii) Sur le bien-fondé de la demande de retrait de la requête 
anti-poursuite devant la juridiction américaine

Sur ce point, la Cour précise qu’il lui appartient de déterminer 
si cette demande de retrait était justifi ée au jour où le premier juge 
a statué.

La Cour d’appel reconnaît qu’une requête anti-poursuite ne 
serait qu’une mesure temporaire, qui ne durerait que jusqu’à la fi n 
de la procédure de fi xation des conditions de la licence FRAND. Elle 
 souligne toutefois que cette procédure, dont l’issue est incertaine, 
pourrait également durer plusieurs années et priver ainsi IPCom de 
son droit légitime d’utiliser son brevet avant son expiration immi-
nente.

La Cour soutient que la requête anti-poursuite constitue en soi 
un « trouble manifestement illicite » dès lors qu’il porte atteinte au 
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droit pour le titulaire d’un brevet industriel de se prévaloir devant 
le seul juge compétent pour statuer sur la contrefaçon de son titre de 
propriété, et ce, au mépris non seulement des dispositions du Code 
de la propriété intellectuelle, mais aussi de la protection accordée au 
droit de propriété par l’article 1er du Protocole 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme, de l’article 17 de la Charte des 
droits fondamentaux de l’Union européenne, incluant expressément 
dans cette protection la propriété intellectuelle, et enfi n des articles 6 
§ 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, relatifs 
au droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitable-
ment, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal 
indépendant et impartial, et au droit à un recours effectif devant une 
instance nationale.

La Cour a donc mis de côté les discussions sur la contrariété 
à l’ordre public développées en première instance. 

(iii) Sur le bien-fondé de l’interdiction faite aux sociétés Lenovo de 
déposer toutes nouvelles demandes aux mêmes fi ns

Sur ce point, la Cour précise qu’il lui appartient d’apprécier 
si l’interdiction qui a été faite aux sociétés américaines de déposer 
« toute nouvelle procédure ou demande devant quelque juridiction 
étrangère que ce soit aux mêmes fi ns » est toujours justifi ée au regard 
des articles 808 et 809 (anciens) du Code de procédure civile devenus 
les articles 834 et 835 de ce Code.

Les articles précités exigent notamment la présence d’un 
dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.

La Cour observe que si le litige devant le juge californien n’est 
pas complètement achevé, ce juge n’est plus à ce jour saisi d’aucune 
requête anti-poursuite, de sorte que le trouble manifestement illicite 
invoqué a bien cessé, et la seule éventualité du dépôt d’une nouvelle 
requête anti-poursuite ne peut suffi re à caractériser un tel trouble. 
La Cour ajoute que l’imminence d’un dommage n’est pas non plus 
établie, car aucune requête n’est déposée en ce sens.

La Cour conclut qu’au regard de l’évolution du litige, les condi-
tions exigées par le Code de procédure ne sont plus réunies, la déci-
sion du premier juge tendant à interdire aux sociétés Lenovo Inc. 
et Motorola Mobility LLC de déposer « toute nouvelle procédure ou 
demande devant quelque juridiction étrangère que ce soit aux même 
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fi ns » n’est plus fondée, d’autant plus qu’elle n’était assortie d’aucune 
limite dans le temps et l’espace.

 • Observations

Le fait que le Tribunal ait accordé à IPCom le droit de pour-
suivre ses concurrents sur le territoire français alors qu’une procédure 
était en cours pour fi xer les conditions d’une licence FRAND mondiale 
peut être considéré comme un signe fort en faveur des titulaires 
de brevets. En effet, on peut légitiment s’interroger sur l’infl uence 
qu’une action en contrefaçon peut avoir sur les négociations d’une 
licence FRAND.

On imagine que ce sera le cas pour toute décision se prononçant 
sur la contrefaçon et potentiellement sur la validité et l’essentialité 
des brevets en cause dans le pays siège de l’ETSI.

Notons que l’expiration imminente du brevet en cause semble 
avoir joué un rôle important dans l’octroi de la requête anti- anti-
poursuite obtenue par IPCom. On peut donc se demander si le raison-
nement aurait été le même si la date d’expiration était plus éloignée.

L’internationalisation du contentieux en matière de brevets 
s’accompagnera certainement du développement de la jurisprudence 
sur les requêtes (anti-)anti-poursuites introduites en parallèle de 
contentieux FRAND. Il sera intéressant de suivre la position des 
juridictions européennes sur ce sujet.

En ce qui concerne la présente affaire, la position des juges 
français a permis à IPCom d’assigner le groupe Lenovo en contrefaçon 
de la partie française du brevet EP 268 ainsi que de saisir le juge 
des référés (encore lui !) de demandes provisoires d’interdiction à 
l’encontre des fi liales françaises de Lenovo et ses distributeurs. Sur 
ces dernières demandes, le juge des référés a rendu sa décision dans 
une ordonnance en date du 20 janvier 2020, que nous nous proposons 
de commenter à la section suivante.

2. Tribunal Judiciaire de Paris, 20 janvier 2020 (RG 
19/60318), IPCOM c. LENOVO & MOTOROLA

Le 20 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de 
Paris (juge de première instance chargé des procédures d’urgence) a 
rejeté les demandes d’interdiction provisoires sollicitées par IPCom 
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à l’encontre de la société LENOVO (FRANCE) SAS, de sa fi liale 
française MOTOROLA MOBILITY France SAS ainsi que de ses 
distributeurs, les sociétés MODELABS MOBILES SAS et DIGITAL 
RIVER IRELAND LIMITED (ci-après dénommées ensemble les 
« sociétés du groupe Lenovo »).

 • Un peu de contexte juridique et politique 

Avant tout jugement au fond, le titulaire d’un brevet peut obte-
nir des mesures d’interdiction provisoires dès lors que des éléments 
de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vrai-
semblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte 
est imminente (art. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle).

Ces mesures sont en pratique très effi caces, car elles per-
mettent de faire retirer, voire rappeler, du marché tout produit 
contrefaisant ou faire interdire notamment au contrefacteur présumé 
la fabrication, la commercialisation, l’importation ou l’exportation des 
produits concernés, et cela, dans un délai très rapide.

Si ces mesures sont effi caces pour les titulaires de brevets, 
elles sont tout aussi redoutables pour les entreprises accusées de 
contrefaçon ; les retraits de produits parfois injustifi és peuvent faire 
sombrer une entreprise. De fait, ce type de mesures sont de plus en 
plus utilisées à travers l’Europe par des non-practicing entities, parfois 
appelées « patent troll » de manière péjorative. Ces entreprises ont 
pour principale activité d’acquérir massivement des portefeuilles de 
brevets et d’en concéder des licences, sans jamais exploiter ces brevets 
pour la production de biens ou services. C’est ainsi que le 15 janvier 
2020, un groupement composé d’une centaine d’entreprises (dont 
Apple, Microsoft ou encore Volkswagen) a écrit au Commissaire euro-
péen au Marché intérieur, afi n que soient mises en place des lignes 
directrices qui soutiendraient l’application effective d’un principe 
de proportionnalité dans les décisions liées aux affaires de brevets 
par les juges à travers l’Union européenne. Cette proportionnalité 
permettrait au juge de prendre en compte des facteurs comme la 
typologie du brevet, son détenteur, ainsi que l’avantage que ce dernier 
crée sur le marché. 

Hasard ou coïncidence, cinq jours plus tard, le 20 janvier 
2020, le juge des référés de Paris rejette les demandes d’interdictions 
provisoires d’IPCom (une non-practicing entity !) en se fondant exclu-
sivement sur l’absence de proportionnalité des mesures sollicitées.
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 • Le raisonnement du juge des référés « sur la proportion 
des mesures sollicitées »

Le juge se fonde sur la directive 2004/48/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits 
de propriété intellectuelle (ci-après la « directive 2004/48/CE »).

Cette directive européenne exige des États membre de l’Union 
européenne de se doter de moyens effi caces pour faire respecter les 
droits de propriété intellectuelle, en leur donnant des lignes direc-
trices quant aux séries de mesures, procédures, recours et sanctions 
à mettre en place en cas d’atteinte. Cette directive, adoptée en avril 
2004, a ensuite été transposée en droit interne dans chaque pays 
de l’Union via des lois dites « de transposition ». En France, cette 
directive a été transposée par une loi de 2007 venant ainsi modifi er 
de nombreux articles du Code de la propriété intellectuelle. Lors 
d’un litige devant le juge national, celui-ci est fréquemment amené 
à interpréter ses lois internes à la lumière des directives dont elles 
sont issues ; c’est ce que fait le juge des référés en l’espèce.

Le juge rappelle tout d’abord qu’aux terme de la directive 
2004/48/CE (considérant 22) :

[…] il est indispensable de prévoir des mesures provisoires 
permettant de faire cesser immédiatement l’atteinte sans 
attendre une décision au fond, dans le respect des droits de 
la défense, en veillant à la proportionnalité des mesures 
provisoires en fonction des spécifi cités de chaque cas 
d’espèce, et en prévoyant les garanties nécessaires pour cou-
vrir les frais et dommages occasionnés à la partie défenderesse 
par une demande injustifi ée. Ces mesures sont notamment 
justifi ées lorsque tout retard serait de nature à causer 
un préjudice irréparable au titulaire d’un droit de 
 propriété intellectuelle.

Selon le juge des référés, il en découle que, pour pouvoir pré-
tendre au prononcé d’une mesure provisoire d’interdiction en référé, 
le demandeur doit établir non seulement que la contrefaçon du brevet 
apparaît vraisemblable, mais également que l’absence d’interdiction 
provisoire jusqu’au jugement sur le fond lui occasionnerait un préju-
dice qui ne serait pas réparé par l’allocation ultérieure de dommages-
intérêts couvrant la période pendant laquelle le brevet a été exploité 
par le supposé contrefacteur sans autorisation.
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Le juge rappelle ensuite la règle selon laquelle le juge des 
 référés doit prendre en considération tous les éléments pertinents, 
dont les conséquences économiques négatives pour les parties défen-
deresses qui découleraient de la mesure d’interdiction et qui ne 
pourraient être réparées par une indemnité si le tribunal, saisi au 
fond, était amené à retenir que le brevet n’est pas valable ou que la 
contrefaçon des revendications du brevet n’est pas caractérisée.

Se référant au cas d’espèce, le juge estime que la société IPCom 
ne rapporte pas la preuve qu’en l’absence des mesures demandées, 
elle subirait un préjudice qui ne serait pas de nature à être réparé 
par une indemnisation fi xée ultérieurement au fond par le tribunal 
s’il était amené à retenir l’existence de la contrefaçon du brevet 
EP 268. La société IPCom faisait en effet valoir qu’en l’absence de 
ces mesures, elle courrait le risque de « perdre défi nitivement toute 
crédibilité, tant à l’égard des contrefacteurs des brevets essentiels, 
qu’à l’égard des concurrents de ces derniers qui ont souscrit des 
licences d’exploitation et qu’il en résulterait un anéantissement de 
la valeur de ce portefeuille, lequel constitue l’un des principaux actifs 
de la société IPCom ».

Ces arguments ne convainquent guère le juge, qui relève que la 
société ne justifi e aucunement de l’existence des licences accordées à 
d’autres sociétés et que, par ailleurs, IPCom n’exploitait pas person-
nellement le brevet EP 268, de sorte que les produits commercialisés 
par les défenderesses ne lui occasionnent aucune perte de parts de 
marché.

Du côté des sociétés défenderesses, le juge souligne que la 
mesure d’interdiction, même d’une durée limitée (le brevet EP 268 
expirant le 15 février 2020) est de nature à avoir des effets qui per-
dureraient bien après cette date. En effet, le taux de renouvellement 
des téléphones mobiles, ordinateurs portables et tablettes étant de 
deux ans au moins, les consommateurs français seraient amenés 
à acheter les produits indisponibles auprès d’autres fabricants et 
se détourneraient durablement des produits de marques Motorola, 
Lenovo, ThinkPad et Yoga (détenues et distribués par les sociétés du 
groupe Lenovo), le manque à gagner étant donc considérable.

Par ailleurs, le juge retient que le retrait brutal des produits 
Motorola et Lenovo jetterait un discrédit durable sur l’image de 
marque de ces sociétés qui ne cesserait pas à l’expiration du bre-
vet EP 268, mettant en cause la poursuite des contrats avec leurs ˇ
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clients. Enfi n, le rappel des produits désorganiserait profondément 
les réseaux de distribution des sociétés LENOVO (FRANCE) SAS et 
MOTOROLA MOBILITY FRANCE SAS et le coût de la mesure de 
séquestre des produits serait exorbitant.

Le juge estime ainsi que les mesures d’interdiction, de rappel 
et de confi scation des produits sollicitées auraient des conséquences 
économiques négatives pour les défenderesses telles qu’elles ne 
pourraient être réparées par l’allocation de dommages-intérêts dans 
l’hypothèse où le juge du fond serait amené à rejeter les demandes 
d’IPCom et ne retiendrait pas l’existence de la contrefaçon du brevet 
EP 268. 

Le juge conclut que les mesures demandées sont manifeste-
ment disproportionnées et de nature à entraîner un déséquilibre dans 
la situation des parties en donnant un avantage indu au breveté, qui 
pourrait être amené à imposer une licence ne remplissant pas les 
conditions FRAND.

 • Observations

Le principe de proportionnalité a été l’unique motif retenu 
par le juge des référés pour rejeter les demandes d’IPCom. Le juge 
français construit son analyse en mettant en balance les conséquences 
négatives d’une interdiction provisoire pour les défendeurs avec les 
conséquences négatives subies par les demandeurs en cas de refus 
de cette mesure d’interdiction.

Il faut néanmoins avoir en tête que la société IPCom n’exploi-
tait pas personnellement le brevet EP 268. Tel que le juge l’a relevé, la 
demande a été introduite que du fait de l’absence de conclusion d’une 
licence d’exploitation du brevet EP 268, la société IPCOM n’agissant 
que comme gestionnaire d’un portefeuille de brevets. Qu’en aurait-il 
été si les demandeurs à l’action étaient des sociétés industrielles 
exploitant le brevet pour la production de téléphones ou de tablettes ? 
Le résultat n’aurait sans doute pas été le même. 

En tout état de cause, cette décision fait écho aux situations 
dénoncées par les signataires de la lettre du 15 janvier 2020 à la 
Commission européenne. Alors que les signataires dénoncent le fait 
que les tribunaux européens prononcent des mesures d’interdiction 
de manière quasi automatique, cette décision pourrait-elle ouvrir la 
voie à des décisions européennes plus équilibrées ? La Commission 



1146 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

européenne a fait savoir qu’elle suivrait l’évolution de la jurisprudence 
sur l’application de la proportionnalité et envisagerait des actions 
si nécessaires. À ce stade, cette décision s’inscrit dans la lignée des 
précédentes et illustre une nouvelle fois que peu d’interdictions sont 
rendues dans le secteur des télécoms en France.

PARTIE 2 : DÉCISIONS D’INTÉRÊT DANS LE SECTEUR 
PHARMACEUTIQUE

I- Volet français de la saga pémétrexed

Si le fond de cette décision ne marquera pas les juristes fran-
çais, le montant des dommages et intérêts alloués reste inégalé en 
Europe dans une instance en contrefaçon (28 millions d’euros). 

 • Faits 

La société Eli Lilly and Company (ci-après « Eli Lilly »), société 
pharmaceutique américaine créée en 1876, a fabriqué un médicament 
pour le traitement de deux types de cancer du poumon (le mésothé-
liome pleural malin et le cancer bronchique à petites cellules), dont le 
principe actif est un composé appelé pemetrexed, un type d’antifolate.

Le 10 décembre 1990, le « pemetrexed disodium » a fait l’objet 
d’un dépôt EP 677 par la société Eli Lilly. Cet agent anticancéreux 
commercialisé sous le nom d’Alimta ne fera néanmoins pas l’objet 
d’une commercialisation importante en raison de ses effets secon-
daires sévères.  

Eli Lilly a déposé le 15 juin 2001 une demande de brevet EP 1 
313 508 (ci-après « EP 508 »), portant sur une administration combi-
née du médicament Alimta avec de la vitamine B12, permettant ainsi 
de réduire la toxicité du principe actif (le pemetrexed disodium) tout 
en préservant son effi cacité thérapeutique.

Lilly France, une fi liale d’Eli Lilly, est l’entité responsable de 
la commercialisation du médicament Alimta en France.

Avant l’expiration des droits de brevet d’Eli Lilly, la société 
Fresenius Kabi France a obtenu le 22 juillet 2016 une autorisation 
de mise sur le marché de l’Agence européenne des médicaments pour 
sa version générique d’Alimta sous le nom de « Pemetrexed Fresenius 
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Kabi ». Le générique de Fresenius Kabi employai t le pemetrexed 
diacide, alors que les brevets susmentionnés d’Eli Lilly couvraient le 
pemetrexed disodium (essentiellement, dans le produit de Fresnius 
Kabi, les cations sodium ont été remplacés par des cations hydrogène).

Estimant que ce médicament générique portait atteinte à 
leurs droits, Eli Lilly et Lilly France ont, par acte du 29 mars 2017, 
fait assigner devant ce tribunal Fresenius Kabi France et Fresenius 
Kabi Groupe France en contrefaçon de la partie française du brevet 
européen EP 508. Les demandeurs avaient déjà obtenu des injonctions 
sur la vente de produits pemetrexed contrefaits dans divers autres 
pays européens sur la base de leurs brevets.

 • Sur la portée du brevet 

Fresenius Kabi affi rmait que son produit était hors du champ 
d’application des brevets d’Eli Lilly.

Rappelant l’article 69 de la Convention sur le brevet européen 
et son protocole de 1973 sur l’étendue de la protection, les juges 
ont estimé que « l’étendue de la protection conférée par un brevet 
européen ou une demande de brevet européen est déterminée par les 
revendications. Néanmoins, la description et les dessins doivent être 
utilisés pour interpréter les revendications ».

Le Tribunal a déclaré que l’apport technique du brevet portait 
sur l’utilisation combinée d’un médicament antifolate, plus précisé-
ment « l’antifolate pemetrexed disodique », avec la vitamine B12.

Par ailleurs, les juges précisent que l’homme du métier saurait 
que la partie active du pemetrexed est l’anion (qui provoque à la 
fois les effets thérapeutiques et les effets secondaires indésirables) 
combiné à la vitamine B12 (et éventuellement à l’acide folique). Il 
comprendrait en outre qu’au-delà de la formulation littérale des 
revendications, l’invention réside dans l’administration combinée 
du principe actif, quelle que soit sa forme, avec les autres substances 
revendiquées dans le brevet.

En conclusion, le tribunal a estimé que le champ d’application 
du brevet est étendu à toutes les formes pharmaceutiquement accep-
tables de pemetrexed (sels ou autres) utilisées en combinaison avec 
de l’antifolate et de la vitamine B12.
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 • Sur la contrefaçon 

La deuxième question posée au Tribunal était de savoir s’il y 
avait ou non une contrefaçon directe – que ce soit par reproduction 
ou par équivalence – ou une contrefaçon par fourniture de moyens, 
dans le cadre de la commercialisation, de la vente et de l’utilisation 
desdits produits.

Dans cette affaire, le Tribunal a conclu à une violation directe 
(c’est-à-dire une violation par reproduction) en ce que le produit com-
mercialisé par Fresenius Kabi reproduit tous les aspects essentiels 
de l’invention (c’est-à-dire ce qui est nécessaire et suffi sant pour 
assurer la fonction première des moyens inventés). Il y a contrefaçon 
lorsque les caractéristiques essentielles d’un brevet sont reproduites, 
nonobstant les différences secondaires.

Compte tenu de l’étendue du brevet, les caractéristiques essen-
tielles de l’invention consistaient en l’espèce en l’administration 
combinée du principe actif pemetrexed, quelle que soit sa forme, et de 
la vitamine B12, et parfois de l’acide folique ou de ses autres dérivés.

Le médicament générique de Fresenius est composé du même 
ingrédient actif, le pemetrexed, et son administration doit être com-
binée, comme le prévoit le brevet EP 508, avec de la vitamine B12 
et de l’acide folique. Il importe peu que le composé prétendument 
contrefaisant utilise une solution de diacide pour administrer cette 
combinaison, car cela ne produit aucun effet technique particulier.

Les juges précisent qu’un spécialiste en formulation est capable 
de proposer un certain nombre de possibles anions, autres que le 
sodium, sous forme d’acide libre ou sous la forme d’un certain nombre 
de sels pharmaceutiques acceptables bien connus. Le choix de la forme 
du sel n’a donc aucune importance et seul compte l’effet thérapeutique 
de l’anion pemetrexed combiné à d’autres substances.

L’absence d’évidence invoquée par les défenderesses à utiliser 
ce sel particulier, classé en 10e position des sels fréquemment utilisés, 
qui est un critère de validité d’une invention et non pas de caracté-
risation de la contrefaçon, ou encore le fait que la société Fresenius 
ait obtenu des brevets (EP 768 et US9.421.207) sur cette forme de 
sel, est sans incidence.

En conclusion, le tribunal a établi une contrefaçon directe par 
reproduction. Avec le même principe actif, le pemetrexed, administré 
avec de la vitamine B12 et de l’acide folique, Fresenius Kabi a violé 
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l’essence même du brevet d’Eli Lilly, consistant en l’administration 
combinée du principe actif pemetrexed, quelle que soit sa forme, avec 
de la vitamine B12 ou ses autres dérivés, et, éventuellement, avec de 
l’acide folique ou ses autres dérivés.

 • Sur la validité du brevet

En ce qui concerne la description et la divulgation du brevet, le 
contenu du brevet, décrit et documenté par des tests, y compris ceux 
relatifs à la combinaison mentionnée dans la revendication 1 (peme-
trexed et vitamine B12 seule), permet à l’invention d’être mise en 
œuvre. Ainsi, selon les juges, la description du brevet était suffi sante.

Sur l’évidence, deux travaux antérieurs ont été examinés : le 
document Jackman, qui est un ouvrage de référence sur la biochimie 
du folate, et le document Scott, qui décrit le rôle joué par le folate et la 
vitamine B12. L’analyse de ces documents ne permet pas de conclure 
que l’homme du métier, cherchant à résoudre le problème spécifi que 
du brevet, dans ses deux branches, aurait pu utiliser l’un des docu-
ments cités, seul ou en combinaison, et serait manifestement parvenu 
à la solution prévue par le brevet. Il a été souligné que l’invention 
est intervenue après plusieurs décennies de recherches scientifi ques 
insatisfaisantes pour répondre à un besoin de longue date et qu’elle 
constitue un progrès technique indéniable.

En  bref, le tribunal a estimé que la nullité du brevet n’était 
pas fondée et que, s’agissant de la description du brevet, l’invention 
pouvait être mise en œuvre et constituait un progrès technique 
indéniable. 

 • Dommages et intérêts 

En conclusion, les juges condamnent Fresenius Kabi à payer 
28 millions d’euros de dommages et intérêts, le montant le plus élevé 
jamais accordé par un tribunal en Europe pour des dommages et 
intérêts dans une instance en contrefaçon de brevets.

Plus précisément, la société américaine Eli Lilly a obtenu des 
dommages et intérêts de 8 millions d’euros, en compensation de la 
contrefaçon subie.

Le préjudice économique subi par Eli Lilly, le titulaire du bre-
vet, a été évalué sur la base de la redevance de licence majorée, plus 
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ce qu’il aurait pu espérer gagner s’il avait accordé une autorisation 
à ses adversaires. Compte tenu du nombre de fl acons de 100 mg et 
500 mg vendus (respectivement 20 742 et 46 862), comme le montrent 
les données publiques disponibles auprès du Groupement pour l’Éla-
boration et la Réalisation des Statistiques (GERS), des recettes des 
ventes ainsi générées, et en appliquant une majoration de 25 % à la 
redevance initiale, une ordonnance provisoire de 8 millions d’euros 
en compensation a semblé justifi ée.

Lilly France, le distributeur français d’Alimta, a également 
obtenu des dommages-intérêt s de 20 millions d’euros, pour concur-
rence déloyale. En France, le distributeur d’un produit breveté qui 
n’est pas un licencié peut demander des dommages-intérêts au 
contrevenant sur la base de la concurrence déloyale. La contrefaçon 
est considérée comme un délit civil qui doit être indemnisé par des 
dommages-intérêts égaux à la perte subie par le distributeur.

L’indemnisation du préjudice économique subi par Lilly France 
du fait des actes de concurrence déloyale a été limitée au manque 
à gagner, en tenant compte des différences entre le prix publié au 
Journal offi ciel et celui effectivement consenti après remises conven-
tionnelles et commerciales et tenant également compte l’érosion du 
prix de l’Alimta, cette dernière étant indépendante de toute commer-
cialisation du médicament générique et les défendeurs n’en étant que 
partiellement responsables. L’indemnisation a été provisoirement 
fi xée à 20 millions d’euros.

En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’arrêt a condamné 
les défendeurs à payer 350 000 euros pour couvrir les frais de justice 
du demandeur, ce qui pourrait être la somme la plus élevée jamais 
ordonnée par le tribunal de première instance de Paris pour les dépens 
dans une procédure de contrefaçon de brevet.

 • Cercle de confi dentialité 

Si les procédures de discovery n’existent pas en France, il est 
également intéressant de noter que le Tribunal a ordonné à Fresenius 
Kabi France et Fresenius Kabi Groupe France de communiquer à Eli 
Lilly et Lilly France, dans le cadre d’un club de confi dentialité, un 
certain nombre d’informations telles que ;

 – les noms et adresses des fabricants, importateurs, exportateurs 
ou détenteurs des produits en cause ; 
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 – les quantités stockées, produites, importées, exportées, transbor-
dées, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que 
leurs dates de livraison et leurs prix ;

 – les noms des produits concernés ainsi que tous les identifi cateurs 
de produits tels que la désignation, le nom et le numéro de série ; 

 – la marge brute réalisée sur la vente du Pemetrexed Fresenius 
Kabi ainsi que de toute autre préparation reproduisant le brevet 
EP 1 313 508 ; et

 – les noms et adresses des clients de Fresenius Kabi France et 
Fresenius Kabi Groupe France à partir de juillet 2016 jusqu’au 
jour du prononcé du jugement.

Une fois ces informations partagées, les parties pourront 
prendre une décision sur le montant fi nal des dommages subis.

 • Considérations pratiques

Cette décision française est conforme aux conclusions de précé-
dentes décisions connexes en Europe. À cet égard, les juges français 
s’alignent sur la grande majorité des juges européens. 

La décision précise clairement que l’évaluation de l’étendue 
de la protection d’un brevet est un processus en deux étapes. Pre-
mièrement, les juridictions doivent déterminer ce que signifi e la 
revendication du brevet et, deuxièmement, elles doivent examiner si 
une simple variation peut être contrefaite par équivalence.

Cette décision a fait l’objet d’un recours déposé le 9 octobre 
2020 sous le numéro d’affaire 20/14324. 

À suivre…

II- Volet français de la saga ézétimibe/simvastatine

Le médicament au cœur de cette saga judiciaire est une com-
binaison d’ézétimibe et de simvastatine, utilisée pour diminuer le 
taux de « mauvais cholestérol » dans le sang tout en augmentant 
le taux du « bon cholestérol ». La substance active ézétimibe réduit 
le cholestérol absorbé par le tube digestif, tandis que la substance 
active simvastatine qui appartient à la classe des « statines » inhibe 
la production de cholestérol fabriqué par l’organisme.
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Ce médicament est commercialisé en Europe sous la marque 
INEGY par la société Merck, Sharp & Dohme (MSD). Il est protégé 
par un certifi cat complémentaire de protection (« CCP ») obtenu sur 
la base d’un brevet appartenant à MSD – nous y reviendrons.

Sur la base de ce CCP, MSD s’est opposée à différents labo-
ratoires pharmaceutiques génériqueurs à travers l’Europe. Dans la 
majorité des cas, MSD a poursuivi en contrefaçon les génériqueurs, 
tout en demandant des mesures d’interdiction provisoire en amont 
des jugements au fond.

Diverses juridictions ont fait droit aux demandes d’interdiction 
provisoire formées par les sociétés MSD, et notamment le tribunal 
d’Oslo par décision du 21 septembre 2018 confi rmée par la Cour 
d’appel de Borgarting le 21 décembre 2018, par le tribunal de Prague 
le 28 août 2018, par le tribunal arbitral portugais le 7 septembre 2018, 
par le tribunal de commerce de Bruxelles le 21 décembre 2018, par 
le tribunal de Vienne le 23 janvier 2019 par décision confi rmée par 
la Cour d’appel de Vienne le 10 juillet 2019.

Certaines juridictions ont refusé d’ordonner les mesures 
solli citées et jugé que le CCP précité était vraisemblablement nul, 
notamment le tribunal de La Haye le 11 juin 2018, la Cour d’appel 
de La Haye par décision du 23 octobre 2018, le tribunal régional de 
Düsseldorf par décision du 1er octobre 2018 confi rmée par la Cour 
d’appel de Düsseldorf le 15 mars 2019 et le tribunal régional de 
Barcelone le 12 septembre 2018.

En France, les société S.A.S. TEVA SANTE et TEVA PHARMA-
CEUTICALS EUROPE B.V. (ci-après « TEVA ») ont agi en 2016 afi n 
de demander la nullité du CCP protégeant le médicament INEGY 
de MSD. Mais cette demande fut rejetée par le tribunal judicaire de 
Paris le 25 octobre 2018, qui a ainsi reconnu la validité du CCP. Forte 
de cette décision, MSD obtenait des mesures d’interdiction provisoire 
ordonnées en référé contre d’autres fabricants de médicaments géné-
riques, notamment contre la société Mylan, dans une ordonnance 
rendue le 7 mars 2019 par le juge de mise en état du Tribunal. 

En 2020, la Cour d’appel de Paris (1) infi rme cette ordonnance 
rendue contre Mylan par un arrêt du 14 février 2020 (2) et annule 
le CCP détenu par MSD dans une décision rendue au fond le 25 sep-
tembre 2020. 
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Il était évident d’analyser les deux décisions ensemble, car 
celles-ci portent sur le même CCP détenu par MSD. Toutefois, la 
première porte essentiellement sur la validité des mesures conserva-
toires ordonnées par le juge de la mise en état en première instance, 
tandis que la deuxième est rendue au fond et se prononce sur la 
validité du CCP. 

1. Cour d’appel de Paris, Pôle 5, 2e ch., 14 février 2020, 
RG 19/06114, MYLAN c. MSD

Cette affaire oppose la société S.A.S. MYLAN (ci-après 
« MYLAN ») aux sociétés Société MERCK SHARP & DOHME CORP 
et S.A.S. MSD France (ci-après « MSD »).

 • Les faits 

La société MSD est titulaire du brevet européen désignant 
la France EP 0720599 (EP 599) intitulé « Composés d’azétidinone 
hydroxy-substitués effi caces en tant qu’agents hypocholestérolé-
miques », déposé le 14 septembre 1994 et expiré le 14 septembre 2014. 

Le brevet protège les nouveaux composés utiles dans le trai-
tement et la prévention de l’athérosclérose.

Sur la base de ce brevet EP599, MSD s’est vu octroyer deux 
CCP par l’INPI : le premier CCP, no 03C0028, couvrait le produit 
ézétimibe seul et a expiré le 17 avril 2018. Le second CCP, no 05C0040 
(ci-après « CCP no 040 »), couvrait la combinaison d’ézétimibe et de 
simvastatine, et a expiré le 2 avril 2019. MSD avait également déposé 
un autre CCP pour une combinaison avec des statines, lequel a été 
rejetée par l’INPI.

 • La procédure

MYLAN a engagé le 17 octobre 2017 une action au fond devant 
le tribunal de grande instance de Paris (l’ancien tribunal judiciaire 
de Paris) aux fi ns de nullité du CCP no 040 et débutait la commer-
cialisation de son générique dès le mois d’avril 2018. 

Dans le cadre de cette procédure au fond, MSD a saisi le juge 
de la mise en état d’un incident, invoquant des actes de contrefaçon 
et une atteinte imminente de ses droits et sollicitant des mesures 
provisoires à l’encontre de MYLAN.
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Le 7 mars 2019, le juge de la mise en état (ci-après « JME ») du 
tribunal de grande instance de Paris, désormais tribunal judiciaire de 
Paris, estimait que le CCP no 040 était vraisemblablement valide et 
jugeait la société MYLAN auteur d’une contrefaçon vraisemblable du 
CCP no 040. Le JME ordonnait ainsi des mesures provisoires parmi 
lesquelles l’interdiction de poursuivre l’exploitation du médicament 
reproduisant le CCP litigieux, le rappel des produits des circuits de 
distribution et la condamnation de la société MYLAN au paiement, à 
titre provisionnel, de près de 4,4 millions d’euros (TGI Paris, 7 mars 
2019, no 17/14664).

La société MYLAN a interjeté appel de cette ordonnance ren-
due par le JME devant la Cour d’appel de Paris, considérant que le 
CCP était invalide et les mesures d’interdiction provisoire, infondées. 

Par la présente décision rendue le 14 février 2020, la Cour d’ap-
pel de Paris a partiellement infi rmé l’ordonnance du JME,  donnant 
gain de cause à MYLAN. 

 • La question en litige

Il est important de noter que la validité du CCP no 040 n’est 
pas tranchée dans ce litige ; cela sera l’affaire des juges du fond. Dans 
la présente décision, il s’agissait pour les juges de la Cour d’appel (i) 
d’apprécier l’existence de contestations sérieuses sur la validité du 
titre, en l’occurrence le CCP no 040, dont la contrefaçon vraisemblable 
est alléguée, (ii) et, le cas échéant, s’agissant de mesures provisoires 
sollicitées avant tout jugement au fond, la proportionnalité desdites 
mesures au cas d’espèce. 

(i) Sur l’existence de contestations sérieuses de la validité du 
CCP no 040

La Cour d’appel apprécie si le CCP no 040 remplit les conditions 
de validité édictées par le Règlement européen CE no 469/2009 (ci-
après « le Règlement ») et notamment par son article 3, selon lequel :

[…] le certifi cat est dé livré , si, dans l’É tat membre où  est 
pré senté e la demande visé e à  l’article 7 et à  la date de cette 
demande :

a) le produit est proté gé  par un brevet de base en vigueur ;
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b) le produit, en tant que mé dicament, a obtenu une autorisa-
tion de mise sur le marché  en cours de validité  conformé ment 
à  la directive 2001/83/CE ou à  la directive 2001/82/CE suivant 
les cas ;

c) le produit n’a pas dé jà  fait l’objet d’un certifi cat ;

d) l’autorisation mentionné e au point b) est la premiè re 
autorisation de mise sur le marché  du produit, en tant que 
mé dicament.

MSD considère que la combinaison d’ézétimibe et de simvas-
tatine constitue bien un « produit » qui est « protégé par un brevet 
de base en vigueur ». Selon MSD, ce produit de combinaison ne 
réside pas dans la simple juxtaposition de deux substances actives 
connues ; il permettrait de résoudre le problème technique posé par 
le brevet, à savoir le développement de médicaments plus effi caces 
dans le traitement et la prévention de l’arthérosclérose évitant les 
effets secondaires compte tenu de la complémentarité des mécanismes 
d’action de l’ézétimibe et de la simvastatine, et il constitue une deu-
xième invention du brevet EP 599, couvert par ce brevet au sens de 
l’article 3 sous a) du Règlement. 

La société MYLAN soutient en substance que le brevet de 
base liste un grand nombre de produits, à savoir tous les anti- 
cholestérolémiants connus pouvant se combiner avec le nouveau 
principe actif ézétimibe, qu’il ne contient pas d’éléments sur les effets 
spécifi ques de ces combinaisons et en particulier sur celle associant 
l’ézétimibe avec la simvastatine, que cette combinaison ne constitue 
donc pas un produit distinct de l’ézétimibe seul pour lequel le breveté 
a déjà obtenu un CCP.

Pour trancher cette question, la Cour se rapporte tout d’abord 
à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (ci-
après « CJUE ») et ses arrêts Sanofi  C443/12 et Georgetown C484/12 
du 12 dé cembre 2013, aux termes desquels : 

[…] un brevet proté geant plusieurs produits distincts peut 
certes permettre en principe d’obtenir plusieurs CCP en lien 
avec chacun de ces produits distincts, pour autant notamment 
que chacun de ceux-ci soit proté gé  en tant que tel par ce brevet 
de base au sens de l’article 3, sous a), du rè glement no 469/2009, 
lu en combinaison avec l’article 1er, sous b) et c). 
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La Cour d’appel se fonde ensuite sur les règles d’appréciation 
de la validité d’un CCP couvrant une combinaison de principes actifs 
données par la CJUE dans sa décision « Gilead » (CJUE, 25 juillet 
2018, affaire C-121/17) ; 

Un produit composé de plusieurs principes actifs ayant un effet 
combiné est protégé par un brevet de base en vigueur, au sens 
de cette disposition, dès lors que la combinaison des principes 
actifs qui le composent, même si elle n’est pas explicitement 
mentionnée dans les revendications du brevet de base, est 
nécessairement et spécifi quement visée dans ces revendica-
tions. À cette fi n, du point de vue de l’homme du métier et sur 
la base de l’état de la technique à la date de dépôt ou de priorité 
du brevet de base :

- la combinaison de ces principes actifs doit relever néces-
sairement, à la lumière de la description et des dessins de 
ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et,

- chacun desdits principes actifs doit être spécifi quement 
identifi able, à la lumière de l’ensemble des éléments divul-
gués par ledit brevet. 

Contrairement au JME, la Cour d’appel estime que les condi-
tions de Gilead ne sont pas automatiquement remplies du seul fait que 
les revendications du brevet mentionnent explicitement les principes 
actifs utilisés dans la combinaison pour que ceux-ci soient protégés 
par le brevet de base. Un examen supplémentaire doit être mené par 
l’homme du métier :

À cette fi n, du point de vue de l’homme du mé tier et sur la 
base de l’é tat de la technique à  la date de dé pô t ou de priorité  
du brevet de base : 

– la combinaison de ces principes actifs doit relever 
né cessairement, à  la lumiè re de la description et des des-
sins de ce brevet, de l’invention couverte par celui-ci et 

– chacun desdits principes actifs doit ê tre spé cifi quement 
identifiable, à  la lumiè re de l’ensemble des é lé ments 
divulgué s par ledit brevet.

[…]
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Il s’agit de vérifi er si l’homme du métier peut comprendre 
de façon univoque, sur le fondement de ses connaissances 
générales et à la lumière de la description et des dessins de 
l’invention contenus dans le brevet de base, que le produit 
visé dans les revendications du brevet de base est une carac-
téristique nécessaire pour la solution du problème technique 
divulguée par ce brevet.

Or, se rapportant au cas d’espèce et à la rédaction des reven-
dications, la Cour a jugé que l’homme du métier, aura tendance à 
considérer la combinaison d’ézétimibe et de simvastatine comme un 
simple aspect de l’invention objet du brevet de base et non comme 
une invention distincte. La Cour souligne que l’homme du métier 
connaissait déjà les statines et la possibilité de combiner deux anti-
cholestérolémiants ayant des actions différentes (comme l’ézétimibe 
et la simvastatine) depuis les années 1980. Dès lors, en l’absence 
d’exposition dans le brevet de base de l’effet combiné présenté dans le 
CCP no 040, l’homme du métier ne considérera pas cette combinaison 
comme un produit distinct protégé par le brevet.

La Cour conclut « qu’il existe des moyens sérieux de contesta-
tion de la validité du CCP litigieux no 040 sur le fondement duquel 
les mesures provisoires sont sollicitées ». 

(ii) Sur la proportionnalité des mesures provisoires sollicitées

La Cour termine son développement en concluant qu’il n’est pas 
justifi é de la proportionnalité des mesures prononcées par le JME « eu 
égard aux intérêts en présence relatifs à des médicaments princeps 
et génériques ayant obtenu les autorisations des autorités publiques, 
alors qu’un préjudice d’ordre fi nancier ne peut, sauf circonstances 
exceptionnelles dont il n’est pas justifi é en l’espèce – le CCP litigieux 
expirant le 2 avril 2019 soit moins d’un mois après le prononcé de 
l’ordonnance entreprise – être regardé comme irréparable ou même 
diffi cilement réparable, dès lors qu’il peut donner lieu ultérieurement 
à l’allocation de dommages et intérêts ».

 • Ce qu’il faut retenir

La présente décision, bien qu’elle ne soit pas une décision au 
fond, nous apporte une nouvelle interprétation des règles édictées 
dans l’arrêt de la CJUE « Gilead ». La Cour d’appel fait ici la diffé-
rence entre la simple présence du produit de combinaison dans les 
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revendications du brevet et sa réelle utilité à la solution du problème 
au jour du dépôt pour lui accorder la protection par le brevet et par le 
CCP ensuite. La Cour semble considérer que, pour qu’un médicament 
combinant deux actifs soit considéré comme distinct d’un médicament 
composé d’un seul de ces actifs, l’effet spécifi que de la combinaison 
des actifs doit faire l’objet d’un développement à part entière dans le 
brevet. On peut y voir une volonté de limiter un monopole prolongé 
artifi ciellement grâce à la simple mention d’un autre principe actif 
dans le brevet de base.

S’agissant plus spécifi quement des mesures d’interdiction, 
sujet au cœur de cette décision, la Cour d’appel met en exergue le prin-
cipe de proportionnalité, ce qui semble être une tendance à la hausse. 
Traditionnellement, les juges français avaient tendance à ordonner les 
mesures d’interdiction provisoire dès lors que la contrefaçon vraisem-
blable était alléguée. Mais de récentes décisions rendues dans le cadre 
de demandes d’interdiction provisoire viennent tempérer ce principe. 
Bien que le Code de la propriété intellectuelle ne mentionne pas la 
proportionnalité aux articles dédiés aux interdictions provisoires, les 
juges français fondent leurs décisions sur la directive européenne dont 
ces articles sont issus. Il s’agit de la directive 2004/48/CE du 29 avril 
2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, laquelle 
préconise de veiller à la proportionnalité des mesures provisoires en 
fonction des spécifi cités de chaque cas d’espèce.

Dans le présent cas d’espèce, le juge a notamment pris en 
compte la date d’expiration du CCP dans l’évaluation de la propor-
tionnalité. Toutefois, dans cette décision, l’importance du principe du 
proportionnalité est à relativiser dans la mesure où la Cour d’appel 
avait préalablement conclu qu’il existait des moyens sérieux de 
contestation de la validité du CCP litigieux no 040 sur le fondement 
duquel les mesures provisoires étaient sollicitées. Le principe de 
proportionnalité seul n’aurait peut-être pas suffi  à fonder la décision 
du juge.

D’autres décisions françaises en matière d’interdiction provi-
soire ont en revanche exclusivement fondé leur refus sur l’absence 
de proportionnalité des mesures sollicitées (voir notamment notre 
commentaire de la décision tribunal judiciaire de Paris, ordonnance, 
20 janvier 2020, RG no 19/60318).

Revenant à notre affaire d’ézétimibe et de cholestérol, le CCP 
no 040 visé dans cette décision et qui fut le fondement de diverses 
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mesures d’interdiction provisoires fut fi nalement annulé dans une 
décision rendue au fond le 25 septembre 2020 par la Cour d’appel de 
Paris, dans un litige opposant la société TEVA à MSD.

2. CA Paris, Pôle 5, 2e ch., 25 septembre 2020, RG 18/23642, 
TEVA v. MSD

Dans une affaire opposant les société S.A.S. TEVA SANTE 
et TEVA PHARMACEUTICALS EUROPE B.V. (ci-après « TEVA ») 
à la société MERCK SHARP & DOHME CORP (ci-après « MSD »), 
la Cour d’appel de Paris a rendu une décision attendue relative aux 
certifi cats complémentaires de protection et aux conditions d’appli-
cation du règlement (CE) no 469/2009 du Parlement européen et du 
Conseil concernant le certifi cat complémentaire de protection pour 
les médicaments (ci-après le « Règlement »).

Le contentieux créé par ce Règlement est riche et se multiplie 
devant les différentes juridictions des États membres de l’Union 
européenne tant ses dispositions soulèvent des questions d’interpré-
tation. Par cet arrêt rendu au fond, la Cour d’appel de Paris nous livre 
son analyse des conditions d’applications des articles 3(a) et 3(c) du 
Règlement en s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE.

Cette décision de la Cour d’appel est dans la lignée de sa 
décision rendue le 14 février 2020 au sujet du même CCP détenu par 
MSD, mais cette fois, la décision est rendue au fond. Tel n’était pas 
le cas dans la précédente décision rendue avant dire droit portant 
essentiellement sur la validité des mesures conservatoires ordonnées 
par le juge de la mise en état.

 • Les faits 

La société MSD est titulaire du brevet européen désignant 
la France EP 0720599 (EP 599) intitulé « Composés d’azétidinone 
hydroxy-substitués effi caces en tant qu’agents hypocholestérolé-
miques », déposé le 14 septembre 1994 et expiré le 14 septembre 2014.

Ce brevet protège les nouveaux composés utiles dans le trai-
tement et la prévention de l’athérosclérose.

Sur la base de ce brevet EP599, MSD s’est vu octroyer deux 
CCP par l’INPI : le premier CCP, no 03C0028 (ci-après « CCP no 028 »), 
couvrait le produit ézétimibe seul et a expiré le 17 avril 2018. Le 
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second CCP, no 05C0040 (ci-après « CCP no 040 »), couvrait la com-
binaison d’ézétimibe et de simvastatine, et a expiré le 2 avril 2019. 
MSD avait également déposé un autre CCP pour une combinaison 
avec des statines, lequel a été rejetée par l’INPI.

Le médicament couvert par le CCP no 28 (ézétimibe) est com-
mercialisé sous la marque EZETROL et celui couvert par le CCP no 40 
(ézétimibe et simvastatine), sous la marque INEGY. 

En avril 2018, les sociétés TEVA lançaient sur le marché un 
médicament générique de l’EZETROL (le 18 avril 2018) et de l’INEGY 
(le 24 avril 2018). 

 • Procédure

Dans le cadre de la commercialisation de leurs génériques, les 
sociétés TEVA ont fait assigner la société MSD devant le tribunal de 
grande instance de Paris afi n de demander la nullité des revendica-
tions 9 à 18 du brevet EP 599 et du CCP no 40.

Ces demandes avaient été rejetées par le tribunal de grande 
instance de Paris le 25 octobre 2018, reconnaissant notamment la 
validité du CCP. 

La présente décision de la Cour d’appel infi rme partiellement 
cette décision et annule le CCP no 40 de la société MSD, alors que celui-
ci avait servi de fondement à de nombreuses interdictions provisoires 
contre des génériqueurs au cours de l’année passée.

 • Question en litige 

Sur la recevabilité de la demande en nullité des revendica-
tions 9 à 18 du brevet EP 599

La Cour d’appel a estimé que c’est à juste titre que les premiers 
juges ont déclaré recevable la demande de TEVA en nullité des reven-
dications 9 à 18 du brevet EP 599 qui servent de fondement au CCP 
no 040, dont la validité est contestée, lequel constitue un obstacle à la 
commercialisation par lesdites sociétés d’un médicament générique 
comprenant la combinaison d’ézétimibe et de simvastatine, leur 
intérêt à agir en nullité étant dès lors établi. 
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Sur la nullité des revendications 9 à 18 du brevet EP 599 
pour insuffi sance de description

Les sociétés TEVA font valoir que les revendications 9 à 18 
sont nulles pour insuffi sance de description. Selon elles, en l’absence 
de données et d’exemples relatifs à la combinaison de l’ézétimibe et 
de la simvastatine, l’homme du métier devra conduire un véritable 
programme de recherche pour déterminer quelle combinaison et quel 
dosage utiliser pour l’utilisation thérapeutique visée. Cela démontre-
rait, selon elles, une insuffi sance de description des revendications 
litigieuses.

La Cour d’appel rejette cet argument en rappelant que l’objet 
d’une invention est réalisable dès lors que l’homme du métier est en 
mesure de reproduire l’effet allégué à partir de la description fournie 
et grâce à ses connaissances. Appliqué au cas d’espèce, la Cour consi-
dère « que l’homme du métier avec ses connaissances générales à la 
date du dépôt de la demande de brevet, notamment sur le mécanisme 
d’action des inhibiteurs tels que la simvastatine, était en mesure de 
reproduire l’invention sans se trouver contraint de mettre en œuvre 
des programmes de recherche ».

Sur les demandes d’annulation du CCP 

Comme dans l’affaire MYLAN vs MSD, les juges de la Cour 
d’appel ont apprécié la validité du CCP aux regards des conditions 
cumulatives posées par l’article 3 sous a) et c) du Règlement.

La Cour d’appel a jugé que le CCP no 040 était nul, infi rmant 
ainsi la décision de première instance du 25 octobre 2018. 

Pour ce faire, la Cour a examiné la jurisprudence pertinente 
de la CJUE, en mettant particulièrement l’accent sur l’arrêt Sanofi  
(CJUE, 12 décembre 2013, affaire C-443/12, « Sanofi  »), les faits 
étant selon elle très proches. Dans cette affaire, Sanofi  avait obtenu 
un premier CCP sur le médicament irbesartan, puis un second CCP 
sur la combinaison du médicament irbesartan avec une substance 
diurétique. La CJUE a jugé que, dans ce cas, l’octroi du premier CCP 
empêchait l’octroi du second CCP.

La société MSD soutenait que cette jurisprudence Sanofi 
n’était pas applicable au cas d’espèce en ce que le produit en cause 
concernait la combinaison d’irbésartan avec de l’HCTZ, et que le 
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brevet ne contenait pas une revendication mentionnant expressément 
l’HCTZ, de sorte que si le test en deux volets de l’affaire Gilead avait 
été appliqué, le produit de combinaison en cause n’aurait pas été 
considéré comme protégé en tant que tel par le brevet de base au 
sens de l’article 3a) du Règlement, l’HTCZ n’étant ni expressément 
mentionné, ni nécessairement et spécifi quement visé.

La Cour rejette cette position en observant que dans son arrêt 
Sanofi , la CJUE a dit pour droit :

Un brevet protégeant plusieurs produits distincts peut certes 
permettre en principe d’obtenir plusieurs CCP en lien avec 
chacun de ces produits distincts, pour autant  notamment que 
chacun de ceux-ci soit protégé en tant que tel par ce brevet 
de base au sens de l’article 3 sous a) du règlement, mais que 
même à supposer que la condition posée à cet article 3 sous a) 
soit par ailleurs remplie, il ne saurait être admis, en vue de 
l’application de l’article 3 sous c), que le titulaire d’un brevet 
de base en vigueur puisse obtenir un nouveau CCP, à chaque 
fois qu’il met sur le marché d’un État membre un médicament 
contenant, d’une part, le principe actif, protégé en tant que tel 
par son brevet de base, et, d’autre part, un autre principe actif, 
lequel n’est pas protégé en tant que tel par ledit brevet. 

Au regard de ce qui précède, les juges estiment que la jurispru-
dence Sanofi , « même à supposer que la condition posée à l’article 3a) 
soit remplie » est applicable au cas d’espèce au regard de l’application 
de l’article 3c) du Règlement.

La société MSD s’était ensuite appuyée sur deux arrêts plus 
récents de la CJUE, Gilead et Royalty Pharma (CJUE, 30 avril 2020, 
affaire. C-650/17), en soutenant que ces jurisprudences ne requièrent 
pas que le brevet de base présente le produit de combinaison comme 
une invention distincte.

La Cour observe que ces arrêts Gilead et Royalty Pharma, qui 
sont venus préciser la jurisprudence antérieure de la CJUE dans 
le cas où l’un des principes actifs d’une combinaison n’est pas dési-
gné par son nom chimique ou sa structure mais seulement par ses 
caractéristiques fonctionnelles – ce qui n’est pas le cas du produit en 
cause –, concernent des situations dans lesquelles le CCP délivré pour 
le produit de combinaison est le premier (et le seul) CCP octroyé sur le 
fondement du brevet de base, et non, comme en l’espèce, le deuxième, 
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de sorte que la notion de « produit distinct » mentionnée dans Sanofi  
n’est pas applicable aux affaires Gilead et Royalty Pharma.

La Cour poursuit en précisant que selon la jurisprudence 
Sanofi , un même brevet peut servir de base à plusieurs CCP si le 
brevet de base protège des produits distincts. Selon la Cour, la ques-
tion pertinente est donc de savoir si du point de vue de l’homme du 
métier, sur la base des connaissances générales communes à la date de 
dépôt du brevet de base, et à la lumière de la description utilisée pour 
interpréter les revendications, selon l’article 69 CBE et son protocole 
d’interprétation, le produit de la combinaison de l’ézétimibe et de la 
simvastatine, qui fait l’objet du second CCP, est un produit différent 
de l’ézétimibe seul, protégé par le brevet en tant que tel. 

La Cour relève à cet égard que la description du brevet EP 599 
(i) utilise le singulier pour désigner l’invention, (ii) présente les combi-
naisons comme « un autre aspect de l’invention » et (iii) ne fait aucune 
distinction en matière d’effet thérapeutique entre la monothérapie 
et les thérapies combinées. La Cour souligne qu’à la date du dépôt, 
l’homme du métier connaissait déjà les statines et la possibilité de 
combiner deux anticholestérolémiants ayant des actions différentes 
(comme l’ézétimibe et la simvastatine). L’homme du métier n’aurait 
donc pas considéré que la combinaison ézétimibe-simvastatine est 
un produit distinct protégé en tant que tel dans le brevet de base : 

La description du brevet, qui emploie le singulier pour désigner 
l’invention, et utilise la formule « sous un autre aspect » pour 
présenter la combinaison d’un azétidinone hydroxy-substitué, 
objet de l’invention, avec un inhibiteur de la biosynthèse du cho-
lestérol, évoque indifféremment, pour les azétidinomes hydroxy 
substitués seuls et pour leur combinaison avec un inhibiteur 
de la biosynthèse du cholestérol, un effet « pour le traitement 
et la prévention de l’arthérosclérose ou pour la réduction du 
niveau de cholestérol dans le plasma » sans aucune indication 
sur l’effet thérapeutique spécifi que permettant de distinguer 
le produit composé d’ézétimibe seul, de celui comprenant la 
combinaison de l’ézétimibe et d’un inhibiteur de la biosynthèse 
du cholestérol telle que la simvastatine, de sorte que l’homme 
du métier, qui avait connaissance dans l’art antérieur de la 
possibilité de combiner deux anticholestérolémiants ayant des 
mécanismes d’action différents (paragraphe 8 du brevet – un 
inhibiteur de HMG CoA réductase et un séquestrant de l’acide 
biliaire), et qui connaît les statines et notamment la simvasta-
tine, couramment utilisées depuis la fi n des années 1980 pour 
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le traitement de l’hypercholestérolémie, ne considérera pas, que 
la combinaison d’ézétimibe avec la simvastatine, pas plus que 
celle avec les 9 autres principes actifs également visés par la 
revendication 17 et notamment l’atorvastatine pour laquelle 
la société Merck sur le fondement du même raisonnement a 
déposé le 12 septembre 2014 un troisième CCP, constitue un 
produit distinct protégé par le brevet de base en tant que tel. 

La Cour affi rme ainsi que le raisonnement de l’arrêt Sanofi  est 
applicable en l’espèce :

Dans la présente instance, comme dans l’affaire Sanofi , le 
brevet EP 599 protégeant en tant que tel le principe actif 
d’azétidinones hydroxy-substitués et notamment l’ézétimibe 
a déjà permis l’octroi à son titulaire d’un CCP portant sur ce 
principe actif, et ce premier CCP relatif à l’ézétimibe seul per-
mettait à la société Merck de s’opposer à la commercialisation 
d’un médicament contenant de l’ézétimibe en combinaison avec 
une statine telle que la simvastatine et ayant une indication 
thérapeutique analogue à celle du médicament Ezetrol.

La Cour conclut que les conditions cumulatives posées par 
l’article 3 sous a) et c) du Règlement ne sont pas remplies de sorte q ue 
le CCP no 040 doit être annulé. Il ne sera pas fait droit, en revanche, 
aux demandes de publication sous astreinte formées par TEVA.

Fin de la bataille, mais pas de la guerre : la décision peut encore 
faire l’objet d’un pourvoi en cassation. La Cour de cassation, cour 
suprême de l’ordre judiciaire français, ne rejugerait pas les faits de 
l’affaire, son rôle étant de contrôler la conformité des décisions aux 
règles de droit, excluant ainsi toute discussion sur les faits. Si la Cour 
de cassation estimait que la présente décision était contraire au droit, 
celle-ci serait « cassée et annulée » et l’affaire serait renvoyée devant 
les juges d’une cour d’appel dite « de renvoi » qui apprécieraient de 
nouveaux les faits. Cette procédure pourrait ainsi s’allonger d’encore 
deux ans.
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RÉSUMÉ

Cet article propose une réfl exion sur le régime québécois de 
protection des sources journalistiques instauré à la suite des travaux 
de la Commission Chamberland et de l’adoption du nouveau régime 
de protection en droit de la preuve fédéral. Les auteurs s’interrogent 
sur l’étendue à accorder à la protection de l’identité d’une source confi -
dentielle afi n de réellement favoriser l’épanouissement de la liberté 
de presse, une liberté fondamentale. Dans cette optique, l’opportunité 
de créer un régime d’immunité relative applicable aux sources jour-
nalistiques en droit de la responsabilité civile québécois est abordée. 
Les auteurs analysent les raisons pouvant justifi er l’instauration 
de pareil régime et les conditions d’application qui pourraient être 
mises en place afi n d’assurer la cohérence de son intégration dans le 
système juridique civiliste québécois.
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Automne 2016, coup de tonnerre dans le monde des médias. 
Les journalistes Marie-Maude Denis et Patrick Lagacé, entre autres, 
apprennent qu’ils font l’objet d’une surveillance étroite de la part 
des corps policiers dans le cadre de l’exercice de leurs activités jour-
nalistiques. L’accès, sans consentement, à l’identité de leurs sources 
confi dentielles est au cœur de leurs préoccupations. C’est tout le 
Québec qui est alors secoué par cette nouvelle. D’aucuns y voient 
une intrusion illégale et abusive du bras exécutif de l’État dans un 
pilier de la démocratie tandis que d’autres soutiennent qu’il s’agit là 
de l’exercice légitime du pouvoir d’enquête des policiers sur le chemin 
de la découverte de la vérité.

Le 11 novembre 2016, le gouvernement du Québec réagit 
promptement et met sur pied une commission d’enquête1 chargée de 
faire la lumière sur les pratiques policières et les mesures propres 
à assurer le respect du privilège relatif à l’identité des sources jour-
nalistiques confi dentielles. Les audiences s’étaleront sur plusieurs 
mois en 2017. Au terme de ses travaux, la commission Chamberland 
formule une recommandation phare : l’adoption d’une loi particulière 
qui assure la protection du matériel et des sources journalistiques en 
matiè re civile et pé nale2 :

Cette loi-parapluie permettrait de regrouper au sein d’une 
mê me loi tous les é lé ments d’un ré gime propre à  assurer au 
Qué bec une vé ritable protection de l’information recueillie par 
un journaliste dans le cadre de ses activité s de collecte, d’ana-
lyse et de diffusion de l’information.3 (Notre soulignement)

1. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Dé cret 1000-2016, (2016) 148 G.O.Q. II, p. 6227. 
La commission d’enquête est nommée Commission d’enquête sur la protection de 
la confi dentialité des sources journalistiques (« commission Chamberland »).

2. Jacques CHAMBERLAND, Guylaine BACHAND et Alexandre MATTE, Commission 
d’enquête sur la protection de la confi dentialité des sources journalistiques – Rapport, 
Québec, Publications du Québec, 14 décembre 2017.

3. Id., p. 175.
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Ce que propose la commission Chamberland est majeur : 
l’adoption d’un texte de loi proposant un régime de protection complet 
eu égard au matériel journalistique. Or, plutôt que d’épouser cette 
approche, le législateur québécois optera pour des modifi cations 
ciblées à certaines lois existantes. Le 15 juin 2018, le législateur qué-
bécois adopte la Loi sur la protection de la confi dentialité des sources 
journalistiques4. Cette loi modifi e le Code de procédure civile5 et le 
Code de procédure pénale6 de manière à permettre au journaliste de 
s’opposer à la divulgation d’un renseignement ou document au motif 
que ce dernier identifi e ou est susceptible d’identifi er une source 
journalistique confi dentielle. Il incombe à la personne qui demande la 
divulgation de pareil renseignement ou document de démontrer que 
les conditions prévues dans la loi s’appliquent. La divulgation ne sera 
autorisée que si le renseignement ou le document ne peut être mis 
en preuve par un autre moyen raisonnable et si l’intérêt public de le 
divulguer l’emporte sur l’intérêt public de préserver la confi dentialité 
de la source journalistique confi dentielle, compte tenu notamment 
de l’importance de l’information à l’égard d’une question essentielle 
dans le cadre d’un litige, de la liberté de presse et des conséquences 
de la divulgation sur la source et le journaliste.

Parallèlement à la mise sur pied de la commission Chamber-
land, le sénateur Claude Carignan dépose un projet de loi visant à 
promouvoir et à protéger la confi dentialité des sources journalistiques 
en droit de la preuve fédéral7. Dans le cadre de la présentation du 
projet de loi, il souligne les motifs pour lesquels une intervention 
législative s’avère requise :

Bref, les journalistes sont les exécutants de la liberté de presse, 
qui est reconnue comme un droit fondamental dans notre 
société. Cependant, les journalistes, pour être en mesure d’être 
ce bras actif de la liberté de presse, doivent avoir la capacité 
de contracter des ententes de confi dentialité avec des sources 
qui les guident dans leurs recherches, qui les informent de 
stratagèmes douteux et qui leur donnent des informations 
cruciales dans leur recherche de la vérité. Sans ces sources, 
des histoires parfois scandaleuses qui minent l’intégrité de 
nos institutions démocratiques ou qui violent les règles les 
plus élémentaires de probité ou de saines pratiques de gestion 

4. L.Q., 2018, c. 26.
5. Modifi cation intégrée au c. C-25.01, art. 31.
6. Modifi cation intégrée au c. C-25.1, art. 8.2.
7. SÉNAT DU CANADA, Projet de loi S-231 : Loi modifi ant la Loi sur la preuve au 

Canada et le Code criminel (protection des sources journalistiques), L.C. 2017, ch. 22.
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risquent de ne jamais être dévoilées. La gangrène qui affecte 
l’administration publique risque alors de s’étendre de plus en 
plus profondément pour atteindre le cœur de nos institutions.8 
(Notre soulignement)

Le 4 octobre 2017, le Parlement canadien adopte la Loi sur 
la protection des sources journalistiques9 afi n d’encadrer les circons-
tances dans le cadre desquelles le privilège relatif à l’identité des 
sources journalistiques confi dentielles pourra être écarté. Cette loi 
reprend alors en partie les paramètres établis par la Cour suprême 
dans l’arrêt National Post10, tout en inversant le fardeau de preuve 
à cet égard en le faisant reposer désormais sur les épaules de la 
personne recherchant la divulgation de l’identité de la source jour-
nalistique confi dentielle11.

Tant du côté du législateur fédéral que de celui du législateur 
québécois, on considère que la protection de l’identité de la source 
journalistique confi dentielle est suffi sante afi n d’assurer le travail 
effi cace des journalistes et l’épanouissement de la liberté de presse. 
Pour les législateurs, la confi dentialité semble ainsi constituer la clef 
de voûte qui convaincra une source de se confi er à un journaliste afi n 
de dénoncer. La recommandation par la commission Chamberland 
d’adopter d’une « loi-parapluie » demeurera lettre morte.

La reconnaissance législative de la confi dentialité des sources 
journalistiques est une avancée remarquable dont on ne peut que se 
réjouir. Un pas de géant. Mais, avec égards, nous croyons qu’il faut 
faire un pas de plus afi n de protéger les sources journalistiques. La 
réfl exion que nous proposons dans le présent texte vise à remettre 
en question le principe selon lequel le fait de protéger l’identité d’une 
source journalistique confi dentielle contribuera nécessairement à la 
liberté de presse. Si la confi dentialité des sources constitue un aspect 
important dans le cadre du processus menant à la divulgation d’une 

8. SÉNAT DU CANADA, Discours du sénateur Carignan lors de la lecture du projet 
de loi S-231, 5 décembre 2016.

9. L.C. 2017, ch. 22.
10. R. c. National Post, [2010] 1 R.C.S. 477 ; Globe and Mail c. Canada (Procureur 

général), [2010] 2 R.C.S. 592.
11. La loi prévoit également qu’il faut qu’il y ait présence d’une relation entre un « jour-

naliste » et une « source journalistique » comme condition préalable à l’existence 
de la protection. De plus, la partie recherchant la divulgation doit aussi démontrer 
comme condition préalable un état de nécessité raisonnable. Finalement, l’exercice 
de pondération prévu à la loi diffère de celui expliqué dans l’arrêt National Post. 
Pour une analyse comparative entre l’ancien régime de common law et le nouveau 
régime fédéral prévu à la loi, voir Denis c. Côté, 2019 CSC 44.
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information à un journaliste, elle n’est pas le seul élément détermi-
nant. Le risque de poursuites conditionne souvent tout ce processus 
décisionnel qui convaincra la source de parler ou non.

1. L’IMPORTANCE DE LA SOURCE JOURNALISTIQUE 
ET LE RISQUE DE POURSUITES CIVILES

Les audiences de la commission Chamberland ont mis en 
exergue l’importance qu’ont les sources pour le travail des journa-
listes, qu’elles soient confi dentielles ou non. Interrogée à ce sujet, la 
journaliste Marie-Maude Denis souligne :

Sans sources journalistiques, des sources ouvertes, des per-
sonnes qui vont venir parler à visage découvert ou des sources 
confi dentielles dont on va taire l’identité, sans ces personnes-là 
il n’y a pas de journalisme d’enquête. C’est pas plus compli-
qué que ça. Les histoires qu’on va sortir en reportage parfois 
viennent de documentation, par exemple. Mais la plupart du 
temps c’est une personne qui nous contacte, qui sonne l’alerte 
pour nous sensibiliser et attirer notre regard vers des faits. Et 
sans ces sources-là on ne pourrait tout simplement pas faire 
de journalisme d’enquête. Et certaines sources qui collaborent 
avec des journalistes le font en prenant des grands risques 
personnels. Des risques de leur carrière, parfois des risques 
de leur situation fi nancière, des risques parfois au niveau de 
la santé et de la vie. Alors c’est très important de dire à quel 
point il y a des personnes qui alimentent nos reportages et qui 
vont se mettre en péril personnellement pour le faire.12 (Notre 
soulignement)

Mme Denis souligne dans son témoignage les risques que 
courent les sources qui parlent avec les journalistes , qu’elles le 
fassent le fassent ouvertement ou confi dentiellement. Ce sont ces 
risques qui freinent une source de parler à un journaliste. Parmi 
ceux-ci, le risque lié à l’institution de recours civils à leur égard 
occupe une place importante dans le processus décisionnel menant 
à la divulgation par la source d’une information au journaliste. 
Ce risque n’est pas hypothétique, il s’incarne de plus en plus dans 
la réalité du travail journalistique. Des sources, contribuant à un 
reportage non encore diffusé, peuvent être mises en demeure dans le 

12. Commission Chamberland. Interrogatoire de Mme Marie-Maude Denis par 
Me Charles Levasseur, 17 juin 2017, p. 14-15.
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cadre de la préparation de celui-ci à la suite de la divulgation directe 
ou indirecte de leur identité au cours du processus inévitable de la 
confrontation de la personne visée par le reportage. Le risque d’être 
poursuivi décourage dès lors la source de poursuivre les discussions 
avec le journaliste, et ce, avant même que le reportage ne soit diffusé. 
Plus encore, pareille situation peut avoir pour effet d’antagoniser la 
relation entre le journaliste et sa source. Cette dernière, insécurisée 
par des menaces de poursuites ou autres représailles comme la perte 
d’un emploi ou la rupture de liens commerciaux avec la personne 
visée par le reportage, pourra demander au journaliste à qui elle 
s’est confi ée de ne pas diffuser  l’information transmise. Bien que les 
journalistes n’aient pas l’obligation d’interrompre leur démarche 
journalistique à la suite de la réception de pareille mise en demeure, 
il n’en demeure pas moins que cela les place bien souvent dans une 
situation intenable sur le plan éthique : aller de l’avant avec la dif-
fusion d’un reportage qui risque d’exposer la source à des poursuites 
civiles ou interrompre le processus journalistique et, partant, abdiquer 
leur rôle d’informer le public. De surcroît, il arrive carrément que des 
personnes estimant avoir été diffamées dans le cadre d’un reportage 
intentent des procédures judiciaires non seulement à l’égard du 
journaliste ayant diffusé l’information, mais également à l’égard de la 
source13. La confi dentialité de l’identité de la source ne règle pas cet 
enjeu de la crainte d’être poursuivie. En effet, même si un journaliste 
propose à une source la confi dentialité de son identité, il doit du même 
souffl e, en toute transparence, l’informer que cette protection n’est 
pas absolue et, partant, que le risque de recours civils à son égard 
demeure bien réel.

La commission Chamberland était d’ailleurs consciente que 
le débat entourant la protection de la confi dentialité de l’identité 
des sources journalistiques ne réglait pas l’enjeu plus global de la 
protection des sources journalistiques :

Certains voudraient que la Commission recommande au 
gouvernement d’é tendre la protection de la Loi facilitant la 
divulgation d’actes ré pré hensibles à  l’é gard des organismes 
publics aux divulgateurs qui s’adressent aux mé dias et d’en 
é largir la porté e aux secteurs municipal et privé . Ils font valoir 
que la protection des sonneurs d’alerte favorise la collecte 
 d’information par les journalistes. Meilleure est cette protec-
tion, meilleures sont les chances que ceux et celles qui savent 
parlent.

13. Salvatore c. Grégoire, 2012 QCCS 6703 ; Vallières c. Pelletier, 2009 QCCS 1211.
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La position qu’ils dé fendent n’est pas dé nué e de sens, du 
moins à  premiè re vue. La Commission estime cependant que 
la question des lanceurs d’alerte est intimement lié e au travail 
des journalistes au quotidien, un sujet qui dé borde le cadre de 
son mandat.14 (Notre soulignement)

La référence faite à la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics15 (« Loi sur les lanceurs 
d’alerte ») et ses mesures de protection nous amène à nous deman-
der si l’immunité relative en matière de responsabilité civile qui y 
est contenue16 ne représente pas cette clef de voûte qui permettrait 
de rassurer les sources, confi dentielles ou non, dans le cadre d’une 
divulgation aux journalistes. Pareille solution aurait effectivement le 
mérite de s’attaquer de front à l’un des motifs fondamentaux inhibant 
le désir d’une source de se confi er à un journaliste, soit le risque de 
poursuites. En effet, sous l’empire d’un tel régime de protection, la 
source ne pourrait être tenue responsable que si elle a commis une 
faute intentionnelle ou lourde ou si elle a agi autrement de mauvaise 
foi. À l’inverse, sa responsabilité serait exclue en présence d’une 
faute simple. Afi n d’analyser cette question, une revue des régimes 
d’immunité relative existants en droit civil québécois s’impose. Plus 
spécifi quement, le régime mis en place dans la Loi sur les lanceurs 
d’alerte sera analysé afi n de déterminer s’il est opportun d’importer 
ce cadre de protection dans la sphère journalistique.

2. LES MOTIFS JUSTIFIANT L’INSTAURATION D’UN 
RÉGIME D’IMMUNITÉ RELATIVE APPLICABLE AUX 
SOURCES JOURNALISTIQUES

Avant d’aborder la question de l’instauration d’un régime 
d’immunité relative pour les sources journalistiques, il convient de 
revenir à la principale raison justifi ant pareille réfl exion : la liberté 
de presse.

Bien que cette liberté fondamentale soit enchâssée dans la 
Constitution canadienne17 depuis près d’une quarantaine d’années, 
son contenu demeure à être précisé. Dans l’arrêt Lessard, l’hono-

14. J. CHAMBERLAND, G. BACHAND et A. MATTE, préc., note 2, p. 171.
15. L.R.Q., c. D-11.1.
16. Voir art. 32. 1 de la Loi sur les lanceurs d’alerte.
17. Charte canadienne des droits et libertés, al. 2b).
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rable juge McLachlin traite d’un aspect fondamental de la liberté de 
presse18 :

La garantie prévue par la Charte vise à protéger les valeurs 
sur lesquelles se fonde la liberté de la presse, comme la liberté 
d’expression, et comprend la recherche de la vérité. La liberté 
de la presse, comme la liberté d’expression, est importante pour 
la poursuite de la vérité, la participation au sein de la collec-
tivité et l’accomplissement personnel. Pour atteindre ces fi ns, 
l’effi cacité et la liberté de la presse dépendent de sa capacité 
de recueillir, d’analyser et de diffuser des informations, libres 
de restrictions apportées par l’État à son contenu, à sa forme 
ou à sa perspective, sauf celles qui peuvent se justifi er en vertu 
de l’article premier de la Charte. (Notre soulignement)

Cet extrait met en exergue l’importance de protéger la capacité 
des journalistes à « recueillir des informations ». La Cour souligne 
que la cueillette d’informations constitue une « fonction de base »19 
protégée par la liberté de presse. Afi n de déterminer si cette « fonction 
de base » a été entravée dans le cadre de l’affaire Lessard, la Cour se 
demande ensuite si le comportement visé, la saisie de bandes vidéo 
diffusées, a un « effet de dissuasion sur ses [celles du journaliste] 
sources de renseignements ». Une conduite qui a pour effet de dis-
suader les sources de renseignements de parler à un journaliste ne 
loge donc pas à l’enseigne d’une valorisation du plein exercice de la 
liberté de presse. Dans l’arrêt Nouveau-Brunswick20, la Cour souligne 
l’importance toute particulière qu’il convient d’accorder au travail 
journalistique en ces termes :

Les médias ont un rôle primordial à jouer dans une société 
démocratique. Ce sont les médias qui, en réunissant et en diffu-
sant les informations, permettent aux membres de notre société 
de se former une opinion éclairée sur les questions susceptibles 
d’avoir un effet important sur leur vie et leur bien-être. […] 
L’importance de ce rôle et la manière dont il doit être rempli 
suscitent des préoccupations spéciales lorsqu’un mandat est 
demandé pour effectuer une perquisition dans les locaux d’un 
média. (Notre soulignement)

18. Société Radio-Canada c. Lessard, [1991] 3 R.C.S. 421 ; voir également Moysa c. 
Alberta (Labour Relations Board), [1989] 1 R.C.S. 1572.

19. Société Radio-Canada c. Lessard, préc., note 19, p. 447.
20. Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1991] 3 R.C.S. 

459.
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Cet arrêt souligne une dimension fondamentale de la liberté 
de presse, soit qu’elle vise certes à protéger les fonctions de base du 
journalisme, comme la collecte de l’information, mais également le 
droit du public de prendre connaissance du fruit de ce travail : c’est 
le droit du public à l’information. La Cour suprême souligne dans 
l’arrêt Edmonton Journal21 :

Dans l’arrêt Ford c. Québec (Procureur général), [1988] 2 R.C.S. 
712, notre Cour a reconnu que la liberté d’expression com-
portait un autre aspect, soulignant, à la p. 767, que la liberté 
d’expression « protège autant celui qui s’exprime que celui 
qui l’écoute ». C’est donc dire que, comme ensemble d’auditeurs 
et de lecteurs, le public a le droit d’être informé de ce qui se 
rapporte aux institutions publiques et particulièrement aux 
tribunaux. La presse joue ici un rôle fondamental. (Notre 
soulignement)

Bien que la Cour suprême n’ait pas accepté de reconnaître que 
des méthodes spécifi ques de collecte de l’information soient protégées 
en elles-mêmes par la liberté de presse et qu’elle ait souligné sa 
réticence à reconnaître des immunités de nature constitutionnelle 
découlant de cette liberté22, il n’en demeure pas moins que l’instau-
ration d’un régime juridique d’immunité relative aurait pour effet de 
favoriser les échanges entre les sources et les journalistes et agirait 
comme outil de valorisation de la liberté de presse et des droits sociaux 
promus par le législateur québécois, dont celui contenu à l’article 44 de 
la Charte des droits et libertés de la personne23, qui prévoit que « toute 
personne a droit à l’information, dans la mesure prévue par la loi »24.

3. LES RÉGIMES D’IMMUNITÉ RELATIVE EN DROIT 
QUÉBÉCOIS DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Bien que le présent texte ne vise pas à recenser l’ensemble des 
régimes existants, une analyse de la jurisprudence permet d’esquisser 
une classifi cation de ceux-ci selon les objectifs ayant justifi é leur mise 
en place. C’est à l’aune de ces objectifs que sera analysée la pertinence 

21. Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326, voir 
également R. c. National Post, [2010] 1 R.C.S. 477, par. 28.

22. R. c. National Post, préc., note 11, par. 38 et s. 
23. L.R.Q., c. C-12.
24. Bien que la Cour suprême ait reconnu dans Globe and Mail c. Canada (Procureur 

général), [2010] 2 R.C.S. 592, par. 34 que cette disposition ne confère par un « droit 
fondamental », il s’agit d’un indicateur de la volonté du législateur de promouvoir 
le droit du public à l’information.
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d’en mettre un ou non sur pied à l’égard des sources journalistiques. 
Nous avons rassemblé les régimes d’immunité relative existants 
en quatre grandes catégories : 1) les régimes visant l’exercice des 
pouvoirs détenus par l’administration publique/parapublique en 
cette qualité ; 2) les régimes qui visent à favoriser la divulgation 
d’informations dans l’intérêt public ; 3) les régimes qui protègent les 
gestes posés dans l’urgence dans l’intérêt public ou d’une personne 
spécifi que25 ; et 4) les régimes qui protègent l’État à l’égard d’une 
décision de politique générale26. Seules les deux premières catégories 
seront abordées dans le présent texte pour des raisons de pertinence.

3.1 Les régimes d’immunité relative visant l’exercice 
des pouvoirs détenus par l’administration publique/
parapublique en cette qualité

Plusieurs régimes composent cette catégorie. On peut penser 
à ceux prévus pour les procureurs de la Couronne27, les ordres pro-
fessionnels28 et les organismes administratifs29. Ces régimes visent 
à protéger les personnes qui exercent des pouvoirs d’adjudication, 
d’enquête ou d’inspection. Les tribunaux soulignent  que ces fonctions 
étant tout d’abord exercées dans l’intérêt public, la collectivité a 
un intérêt à ce que ces fonctions soient exercées sans entraves. Les 
tribunaux rappellent également qu’elles s’avèrent nécessaires en ce 
qu’elles comportent un risque inhérent de judiciarisation en raison 
de leur nature. La Cour suprême mentionne à cet égard dans l’arrêt 
Finney30 :

28. Comme je l’ai rappelé plus haut, les ordres professionnels 
régis par le Code des professions remplissent des fonctions 

25. Art. 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, L.R.Q., c. S-6.2 ; 
art. 52.19 et 126 de la Loi sur la sécurité civile, L.R.Q., c. S-2.3 ; art. 1471 du Code 
civil du Québec.

26. Ressources Strateco inc. c. Québec (Procureure générale), 2020 QCCA 18.
27. Nelles c. Ontario, [1989] 2 R.C.S. 170 ; Québec (Procureur général) c. Proulx, [1999] 

R.J.Q. 398 (QC C.A.) ; Miazga c. Kvello (Succession de), [2009] 3 R.C.S. 339.
28. Art. 193 du Code des professions, L.R.Q., c. C-26 ; Bohémier c. Barreau du Québec, 

2014 QCCA 961.
29. Art. 35 de la Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., c. P-34.1 ; art. 42.1 de la 

Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1 ; art. 7.10 de 
la Loi sur les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la 
main-d’œuvre dans l’industrie de la construction, L.R.Q., c. R-20 ; art. 16 de la 
Loi sur l’assurance automobile du Québec, L.R.Q., c. A-25 ; art. 32 de la Loi sur 
l’encadrement du secteur fi nancier, L.R.Q., c. E-6.1 ; art. 48 de la Loi sur Retraite 
Québec, L.R.Q., c. R-26.3 ; art. 135 et 273 de la Loi sur la police, L.R.Q., c. P-13.1.

30. Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17.
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sociales considérables, diverses et souvent difficiles. Pour 
réaliser leur objectif fondamental de surveillance de l’exercice 
de la profession, ils exercent des pouvoirs réglementaires, 
gèrent des systèmes administratifs complexes et, parfois, par 
l’intermédiaire de certains comités, remplissent des fonctions 
de nature juridictionnelle.

29. On ne saurait nier en particulier les diffi cultés inhérentes, 
pour un organisme tel que le Barreau, à la mise en œuvre 
de ses pouvoirs en matière d’inspection professionnelle et 
de discipline. Bien qu’elles visent à réaliser des objectifs de 
formation et de prévention, les mesures d’inspection profes-
sionnelle peuvent exiger un examen approfondi des méthodes 
de pratique d’un avocat et mettre en jeu son droit d’exercer la 
profession. La discipline ne peut que provoquer des affronte-
ments. (Notre soulignement)

Le caractère confl ictuel des pouvoirs exercés par ces personnes 
ou organismes est au cœur du fondement justifi ant l’existence de ces 
régimes d’immunité relative. L’immunité relative permet de rassurer 
ces personnes en atténuant la crainte qu’elles pourraient avoir quant 
aux représailles juridiques qu’elles pourraient subir en raison de 
leurs fonctions. Sans ces régimes d’immunité relative, l’effi cacité des 
pouvoirs d’adjudication, d’enquête et d’inspection pourrait également 
être diminuée par l’institution de procédures judiciaires parallèles 
visant à les paralyser ou court-circuiter.

Il appert de ce qui précède qu’un régime d’immunité relative 
écartant la responsabilité d’une source journalistique en présence 
d’une faute simple partage les mêmes objectifs que ceux compris 
dans la présente catégorie. En effet, il vise à protéger une fonction qui 
comporte intrinsèquement un aspect confl ictuel en ce qu’une source 
qui se confi e à un journaliste le fait dans une optique de dénonciation 
à l’égard d’autrui. Plus encore, un régime d’immunité relative pro-
tégeant la source journalistique est animé, tout comme les régimes 
de la présente catégorie, par un désir d’éviter que la judiciarisation 
potentielle des gestes posés ait comme effet de décourager les per-
sonnes exerçant cette fonction de l’exercer.

3.2 Les régimes visant à favoriser la divulgation de 
l’information dans l’intérêt public

Plusieurs régimes d’immunité relative visent quant à eux à 
favoriser l’exercice plein et entier de la liberté d’expression d’une 
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personne étant donné l’intérêt qu’a le public à prendre connaissance 
du message véhiculé par cette même personne. L’intérêt du public 
ne réside pas nécessairement dans le contenu du message en tant 
que tel, mais dans le fait que la personne s’exprime. C’est « l’occasion 
de divulgation » que l’on souhaite protéger. Les exemples les plus 
évidents sont les immunités prévues pour les avocats et les témoins 
dans le cadre des procédures judiciaires. Dans ce contexte, la société 
souhaite favoriser l’exercice par ces personnes de leur liberté d’expres-
sion, sans crainte de responsabilité découlant d’une faute simple. La 
jurisprudence souligne ce principe pour les avocats31 :

[103] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore rappellent 
que « le législateur a conféré une immunité totale ou partielle 
à certaines personnes dans l’exercice de leurs fonctions, de 
manière à encourager la liberté d’expression de leurs opinions 
et, par-delà, à assurer le fonctionnement de certaines institu-
tions », tels les parlementaires fédéraux, députés et sénateurs, 
les membres de l’Assemblée nationale, les juges fédéraux et 
provinciaux.

[104] La jurisprudence reconnait également à certaines per-
sonnes le bénéfi ce d’une immunité relative, tels les élus muni-
cipaux, les policiers, les témoins experts dans une instance 
judiciaire et les avocats plaideurs.

[105] Dans ce dernier cas, la responsabilité personnelle de 
l’avocat vis-à-vis les tiers est de nature extracontractuelle. Les 
auteurs précisent :

2-131 – Diffamation – L’avocat peut parfois encourir une 
responsabilité personnelle vis-à-vis des tiers et également 
faire encourir celle-ci à son propre client ou à ses associés. 
Elle est alors de nature extracontractuelle. Une illustration 
courante est celle où, dans des documents ou pièces de 
procédure au nom de son client, l’avocat diffame la partie 
adverse. L’avocat jouit cependant d’une immunité relative 
puisque, dans l’intérêt même de la justice, il est important 
que le débat judiciaire puisse avoir lieu d’une façon directe 

31. Pop c. Boulanger, 2019 QCCS 2520, voir également : Chionis c. Gaudet, 2006 
QCCS 2928 ; Lawyers Title Insurance Corporation c. Michalakapoulos, REJB 
2004-71628 (QC C.S.) ; Terreault c. Bigras, 2005 QCCA 1243 ; Bureau c. Bouchard, 
2002 CanLII 53285 (QC C.A.) ; Joseph c. Bourghol, 2018 QCCS 5388 ; Charland 
c. Fournier, 2019 QCCS 768 ; Poirier c. Poitras, 2018 QCCS 3587.
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et franche. Celui-ci doit toutefois être frappé au coin de la 
bonne foi. […] (Notre soulignement)

Pour les témoins dans une instance judiciaire32 : 

[46] Le contexte factuel dans lequel les propos incriminés 
ont été prononcés, en l’occurrence une audition à caractère 
judiciaire, exclut tout élément fautif de la part de l’appelant. 
Les auteurs Baudouin et Deslauriers écrivent ce qui suit par 
rapport à l’immunité relative dont bénéfi cient les témoins à 
une enquête judiciaire :

1-301 – Témoins – Une saine administration de la justice 
impose qu’un témoin dans une instance judiciaire, puisse 
parler sans crainte de se voir subséquemment recherché en 
dommages pour les paroles prononcées par lui. La tradition 
jurisprudentielle veut qu’il jouisse d’une immunité relative. 
En d’autres termes, le témoin est protégé à l’égard des 
déclarations qu’il fait de bonne foi et qui sont pertinentes 
à l’interrogatoire. Il encourt, par contre, une responsabi-
lité ordinaire pour le parjure, les propos véritablement 
diffamatoires au sens strict du mot ou ceux qui sont sans 
pertinence avec les questions qui lui sont posées. (Notre 
soulignement)

Il appert de ces deux régimes d’immunité relative que la « saine 
administration de la justice » est l’intérêt collectif qu’il faut favoriser, 
quitte à priver la partie s’estimant lésée de se prévaloir des règles 
générales de la responsabilité civile (faute simple).

Au-delà des immunités reliées aux participants du système 
judiciaire, d’autres textes de loi en prévoient afi n de valoriser la 
divulgation d’informations. Ces textes de loi véhiculent comme mes-
sage auprès du justiciable qu’il vaut mieux divulguer, même si cette 
divulgation est susceptible de constituer une violation d’autres obli-
gations, lorsque certains intérêts collectifs sont en jeu. Il en va ainsi 
de l’immunité prévue à l’article 1472 du Code civil du Québec qui, 
place la sécurité et la santé du public au cœur de l’intérêt collectif 
justifi ant un régime d’immunité relative :

32. G. R. c. F. P., 2010 QCCS 1455, voir également : F.L. c. Marquette, 2012 QCCS 
4931 ; Groszman c. Tisolis, 2007 QCCS 2424, par. 16 ; Lavoie CGA & Associés inc. 
c. Acier-Inxoy Lab inc., 2012 QCCS 6257 ; Audet c. Landry, 2009 QCCS 3312 ; 
Bouffard c. Gervais, [2004] R.J.Q. 1782, EYB 2004-65888 (QC C.S.).
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1472. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité 
pour le préjudice causé à autrui par suite de la divulgation 
d’un secret commercial si elle prouve que l’intérêt général 
l’emportait sur le maintien du secret et, notamment, que la 
divulgation de celui-ci était justifi ée par des motifs liés à la 
santé ou à la sécurité du public. (Notre soulignement)

Il en va également de même pour l’immunité relative prévue à 
la Loi sur la protection de la jeunesse, qui protège certaines personnes 
lorsqu’elles dénoncent de « bonne foi » des situations dans le cadre 
desquelles la sécurité ou le développement d’un enfant est en jeu33.

À la lumière de ce qui précède, il convient de se demander si 
la relation entre la source et le journaliste constitue une occasion 
de divulgation qui porte, en elle-même, un intérêt public d’une telle 
importance qu’il faille lui accorder une protection particulière par 
l’entremise d’un régime d’immunité relative. L’analyse du régime 
prévu dans la Loi sur les lanceurs d’alerte est pertinente à cet égard 
pour la raison que la source journaliste remplit un rôle semblable à 
celui d’un lanceur d’alerte, soit de dénoncer des actes socialement 
répréhensibles.

3.3 Le régime d’immunité relative prévu à la Loi sur les 
lanceurs d’alerte

Le régime d’immunité relative prévu à la Loi sur les lanceurs 
d’alerte s’inscrit dans cette dernière catégorie des régimes d’immunité 
qui visent à favoriser la divulgation d’informations, et ce, au motif 
qu’un intérêt public supérieur le justifi e. L’article 32.1 de la Loi sur 
les lanceurs d’alerte prévoit ce qui suit :

32.1. Toute personne qui, de bonne foi, effectue une divulgation 
ou collabore à une vérifi cation ou à une enquête menée en 
raison d’une divulgation n’encourt aucune responsabilité civile 
de ce fait. (Notre soulignement)

Adopté à la suite du dépôt du rapport de la Commission d’en-
quête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie 
de la construction34, ce régime d’immunité est mis sur pied afi n de 
convaincre les lanceurs d’alerte de dénoncer des actes répréhensibles 

33. Art. 39 et 43 de la Loi sur la protection de la jeunesse, préc., note 29.
34. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Décret 1119-2011, (2011) 143 G.O. II, 

9 novembre 2011 (« commission Charbonneau »).
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constatés à l’égard d’organismes publics. Conscient que la crainte de 
représailles constitue le principal frein à la divulgation, le législateur 
québécois a donc décidé de mettre sur pied un régime complet anti-
représailles. Ce régime prévoit non seulement l’interdiction d’user de 
représailles à l’égard du lanceur d’alerte dans le cadre de sa relation 
d’emploi, mais lui offre également une protection sur le plan de la 
responsabilité civile. La commission Charbonneau souligne l’intérêt 
collectif poursuivi par l’instauration d’un régime complet de protection 
des lanceurs d’alerte35 :

Afi n de favoriser une plus grande participation des citoyens 
à l’assainissement des pratiques contractuelles relatives aux 
infrastructures publiques, au fi nancement des partis poli-
tiques liés à ces pratiques, et à l’infi ltration de l’industrie 
de la construction par le crime organisé, la Commission est 
d’avis qu’un régime général de protection des lanceurs d’alerte 
s’impose. Un tel régime permettrait non seulement d’assurer 
la protection de tous les lanceurs d’alerte, mais aussi de leur 
offrir l’accompagnement et le soutien requis, notamment au 
plan fi nancier. C’est qu’en dépit des recours à leur portée, 
les lanceurs d’alerte peuvent avoir à engager des dépenses 
importantes pour faire valoir leurs droits, notamment lorsqu’ils 
font face à de grandes organisations aux ressources fi nancières 
importantes, qui ont la capacité de mener une lutte judiciaire 
de longue durée. (Notre soulignement)

L’instauration d’un régime d’immunité relative à l’égard des 
sources journalistiques poursuivrait les mêmes objectifs en ce qu’il 
favoriserait « une plus grande participation des citoyens » à la vie 
démocratique par la dénonciation à des journalistes d’actes répréhen-
sibles d’intérêt public. Lorsqu’une personne se confi e à un journaliste, 
elle remplit les mêmes fonctions sociales qu’un lanceur d’alerte en 
vertu de la loi. Plus encore, elle instigue le processus de cueillette 
d’informations du journaliste, une fonction de base de la liberté de 
presse. Ce faisant, il nous apparaît que l’intérêt collectif poursuivi 
par la relation entre un journaliste et une source franchit ce seuil 
d’importance sur le plan social permettant de lui accorder une impor-
tance prépondérante.

35. France CHARBONNEAU et Renaud LACHANCE, Rapport fi nal de la Commis-
sion d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la 
construction, tome 3, novembre 2015, p. 110-111.
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La Loi sur les lanceurs d’alerte prévoit spécifi quement à qui 
une personne doit divulguer un acte répréhensible afi n de pouvoir 
bénéfi cier de l’immunité relative.36. Les journalistes sont exclus de 
cette liste, à l’exception d’un cas de fi gure :

7. Si une personne a des motifs raisonnables de croire qu’un 
acte répréhensible commis ou sur le point de l’être présente 
un risque grave pour la santé ou la sécurité d’une personne 
ou pour l’environnement et qu’elle ne peut, compte tenu de 
l’urgence de la situation, s’adresser à l’une des personnes visées 
à l’article 6, elle peut divulguer au public les renseignements 
qu’elle estime raisonnablement nécessaires pour parer à ce 
risque et bénéfi cier de la protection contre les représailles 
prévue au chapitre VII.

Toutefois, cette personne doit, au préalable, communiquer ces 
renseignements à un corps de police ou au Commissaire à la 
lutte contre la corruption. De plus, la communication de ces 
renseignements ne doit pas avoir comme effet prévisible de 
nuire aux mesures d’intervention pour parer au risque grave 
pour la santé ou la sécurité d’une personne ou pour l’environ-
nement. (Notre soulignement)

Il est permis de s’interroger sur la raison pour laquelle les jour-
nalistes ont été exclus de cette liste en dehors de ce cas de fi gure. En 
effet, le fait pour un lanceur d’alerte de se tourner vers un journaliste, 
qui mènera ensuite son enquête eu égard aux allégations soulevées 
afi n de déterminer s’il est raisonnable d’en informer le public, paraît 
loger à l’enseigne de l’objectif entretenu par un processus de dénon-
ciation d’actes répréhensibles, soit la protection de l’intérêt commun 
par la dénonciation. Le journaliste n’est pas différent des personnes 
autorisées à recevoir une divulgation en vertu de la Loi sur les lan-
ceurs d’alerte : il reçoit l’information et fait enquête avec diligence. 
Ce faisant, si la dynamique communicationnelle prévue à la Loi sur 
les lanceurs d’alerte mérite une protection accrue, il nous apparaît 
raisonnable de soutenir qu’il devrait en être de même à l’égard de 
celle entretenue entre un journaliste et une source. Finalement, la 
pertinence d’analyser la Loi sur les lanceurs d’alerte ne s’arrête pas 
là. Celle-ci confi rme également qu’à elle seule, la confi dentialité est 
insuffi sante pour favoriser l’épanouissement de la fonction de lanceur 
d’alerte. En effet, le régime anti-représailles s’ajoute à la confi dentia-
lité du lanceur d’alerte afi n de former un régime cohérent favorisant 

36. Voir art. 6 de la Loi sur les lanceurs d’alerte.
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réellement la divulgation d’actes répréhensibles37. C’était d’ailleurs 
la conclusion à laquelle en était venue la commission Charbonneau 
dans son rapport38. Il est soumis qu’il en va de même pour la source 
journalistique, l’absence de représailles étant également cruciale à 
l’épanouissement de la relation entre la source et le journaliste.

4. L’IMPACT DE LA MISE SUR PIED D’UN RÉGIME 
D’IMMUNITÉ RELATIVE POUR LES SOURCES 
JOURNALISTIQUES EU ÉGARD AUX DROITS DES 
PERSONNES QUI ESTIMENT AVOIR ÉTÉ DIFFAMÉES

La mise sur pied de pareil régime d’immunité relative à l’égard 
de la source journalistique s’oppose au principe cardinal du droit 
privé selon lequel tous sont égaux devant la loi39. Une personne qui 
commet une faute génératrice de responsabilité doit pouvoir être 
poursuivie par la partie qui s’estime lésée. Le régime de l’immunité 
relative heurte d’une certaine manière ce principe en ce qu’il exige 
que la faute ayant engendré un préjudice revête une certaine gra-
vité, un certain seuil afi n que la victime puisse obtenir réparation. Il 
demeure important de souligner qu’il ne le compromet cependant pas 
complètement comme le fait le régime de l’immunité absolue, dans le 
cadre duquel aucune possibilité de réparation n’existe pour la victime, 
et ce, peu importe la gravité de la faute commise40.

En outre, un régime d’immunité relative applicable à la source 
journalistique est moins attentatoire au droit de poursuivre de la 
personne s’estimant diffamée que cela ne peut paraître. En effet, il 
est important de souligner que la personne s’estimant lésée pourra 
toujours se prévaloir des règles habituelles de la responsabilité civile 
à l’égard du journaliste ou du média qui l’embauche en ce qu’une 
faute simple causale demeurera suffi sante à leur égard, l’immunité 
relative ne pouvant bénéfi cier qu’à la source. À la lumière de ce 
contexte, l’atteinte au droit de s’adresser aux tribunaux pour obtenir 
réparation apparaît minimale. À l’opposé, les bénéfi ces découlant de 
pareille immunité sont nombreux : favorisation de la divulgation 
d’informations d’intérêt public aux journalistes en raison de l’élimina-
tion d’une préoccupation importante inhibant le désir de divulgation 
des sources, facilitation du travail de collecte de l’information pour le 
journaliste, mise au rancart des tactiques d’intimidation des sources 

37. Voir art. 12 de la Loi sur les lanceurs d’alerte.
38. F. CHARBONNEAU et R. LACHANCE, préc., note 35, p. 109-110.
39. Nelles c. Ontario, préc., note 27.
40. Id.
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par les personnes visées dans le cadre de la préparation des reportages 
et, ultimement, renforcement de la liberté de presse par une plus 
grande diffusion d’informations d’intérêt public.

Finalement, il convient d’aborder une crainte souvent expri-
mée en lien avec une telle protection, soit la transmission davantage 
d’informations fausses aux journalistes. D’emblée, soulignons que 
si la source sait que les informations sont fausses, elle ne sera pas 
protégée, l’immunité proposée n’étant que relative. Cela devrait ainsi 
refroidir les ardeurs des personnes animées par un dessein malveil-
lant. L’instauration du présent régime d’immunité relative est donc 
neutre à cet égard. Demeure le cas de fi gure dans le cadre duquel une 
source non consciente du caractère faux de l’information n’aurait pas 
transmis celle-ci auparavant, par crainte d’être poursuivie si jamais 
l’information s’avérait ne pas être exacte. Une fois de plus, il convient 
de rappeler que si la source a fait preuve de négligence grossière en 
ce qu’il était évident qu’elle aurait pu savoir que l’information était 
fausse, elle ne sera pas protégée, l’immunité n’étant que relative. Le 
principal effet de la mise en place d’un régime d’immunité relative 
réside donc dans le fait que davantage de sources, qui n’ont pas fait 
des vérifi cations étendues à l’égard des allégations qu’elles entendent 
communiquer aux journalistes, se sentent à l’aise de se confi er. Or, 
avec égards pour l’opinion contraire, ce sont précisément ces com-
portements qu’il convient d’encourager dans le cadre d’une société 
démocratique basée sur la liberté de presse. La source n’est pas là 
pour faire une enquête préalable à la divulgation de l’information au 
journaliste. Cela n’est pas son rôle, mais plutôt celui du journaliste, 
qui est formé à cet égard. Dans ce contexte, le fait qu’une source ne 
fasse pas diligence afi n de vérifi er l’information qu’elle communiquera 
au journaliste ne revêt pas le degré de péril que certains aimeraient 
y voir. Bien qu’inapplicable en droit civil québécois, la défense de 
common law de « qualifi ed privilege » développée en droit de la 
diffamation résume ce principe en protégeant une diffusion d’une 
information fausse lorsqu’une « personne qui communique des rensei-
gnements a un intérêt ou une obligation légale, sociale ou morale, de 
les transmettre à une autre personne qui a un intérêt réciproque à les 
recevoir ». Cette défense se base sur ce raisonnement sous-jacent qui 
devrait également animer la mise en place d’un régime d’immunité 
relative de la source journalistique en droit civil :

L’intérêt et le bien-être communs de la société exigent par-
fois que la communication puisse se faire sans entrave. En 
formulant le principe de l’immunité circonstancielle, le droit 
reconnaît que des propos faux et diffamatoires peuvent parfois 
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contribuer à l’atteinte de fi ns sociales souhaitables.41 (Notre 
soulignement)

5. L’INCAPACITÉ DU DROIT CIVIL À PROTÉGER 
LES SOURCES JOURNALISTIQUES AVEC 
L’INFRASTRUCTURE JURIDIQUE EXISTANTE

D’aucuns pourraient soutenir que la mise en place d’un régime 
d’immunité relative est superfétatoire en ce que la notion de faute en 
droit civil québécois, qui s’apprécie contextuellement, est suffi sam-
ment fl exible afi n de tenir compte du contexte dans lequel une source 
se confi e aux journalistes. Essentiellement, cela revient à soutenir que 
le droit civil sera plus permissif à l’égard de la dénonciation d’une 
source au motif que cette dernière ne diffuse pas à large spectre son 
message ou qu’elle joue un rôle crucial dans le cadre d’une société 
démocratique. Cet argument est valable et s’inspire par analogie d’une 
réfl exion que la Cour suprême a déjà menée dans l’arrêt Prud’homme42 
quant à la place réservée en droit civil au régime d’immunité relative 
de common law applicable aux élus municipaux en matière de liberté 
d’expression :

59. Pour éviter pareil résultat, tout en utilisant des techniques 
juridiques conciliables avec les méthodes du droit civil, la 
solution de l’importation pure et simple de l’immunité relative 
ne paraît ni souhaitable ni nécessaire. Il faut en effet d’abord 
rechercher si le droit de la responsabilité civile québécois com-
porte des règles capables d’assurer une protection équivalente à 
l’élu municipal et sauvegarder les valeurs et intérêts sociétaux 
qu’entend préserver la règle de l’immunité relative applicable à 
l’élu municipal en common law. Cette méthode de transposition 
repose ici sur le constat de la fl exibilité du concept de faute 
dans le droit civil québécois. Fondée sur un examen objectif 
d’un comportement raisonnable, la qualifi cation juridique 
du comportement conserve toutefois un caractère contextuel. 
Celui-ci permet de prendre en compte la situation de l’auteur 
de l’acte en litige pour y intégrer les valeurs et les intérêts 
qui permettront de déterminer, au terme de l’analyse, si une 
faute civile a été commise. Ce caractère contextuel de la faute 
et l’existence d’une présomption de bonne foi permettent de 

41. Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61, par. 30.
42. Prud’homme c. Prud’homme, [2002] 4 R.C.S. 663 ; voir également Croix Brisée du 

Québec c. Réseau de télévision T.V.A. inc., 2004 CanLII 8167 (QC C.S.) ; Dubois c. 
Robert, 2008 QCCS 1426.
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conclure que l’application des règles du droit de la responsa-
bilité civile assurera la protection des intérêts et des valeurs 
que le droit de l’administration publique veut protéger, en 
défi nissant le statut de l’élu municipal. En d’autres termes, la 
défense d’immunité relative a son équivalent en droit civil et 
celui-ci doit recevoir son application conformément, d’ailleurs, 
à la volonté législative qu’exprime l’art. 1376 C.c.Q. Comme le 
faisait remarquer Gaudreault-Desbiens, loc. cit., p. 502 :

En droit civil québécois, l’application des règles ordinaires 
de la responsabilité civile permet de protéger l’élu muni-
cipal sans avoir recours à une notion extrinsèque. En ce 
sens, l’immunité relative qu’accorde le droit civil à l’élu 
municipal ne constitue qu’une simple défense de justifi ca-
tion qui invoque a priori l’absence de faute de l’élu, compte 
tenu de ses fonctions, des devoirs qu’elles supposent et des 
circonstances particulières de l’espèce. En effet, les règles 
de la responsabilité civile veulent que le comportement de 
l’élu soit apprécié objectivement, en référant au comporte-
ment qu’auraient adopté, dans les mêmes circonstances, 
des acteurs comparables. Ce que l’on appelle « immunité 
relative » n’est donc, en droit civil, que la défense de celui 
qui a pu poser un acte objectivement dommageable, mais 
qui n’est pas pour autant en faute, parce que cet acte a été 
posé dans l’exercice normal de fonctions publiques, que ces 
fonctions lui imposaient un devoir de poser cet acte (ou que 
celui-ci peut être rattaché à un devoir inhérent auxdites 
fonctions), qu’il était donc dans l’intérêt public de le poser 
et qu’en le posant, son auteur a agi avec tous les soins qu’un 
acteur comparable aurait raisonnablement pris dans les 
mêmes circonstances.

60. En droit civil québécois, les critères de la défense d’immu-
nité relative sont autant de circonstances à considérer dans 
l’appréciation de la faute. Par conséquent, les seules règles 
applicables à l’action en diffamation intentée contre un élu 
municipal québécois demeurent alors les règles prévues au 
Code civil. Ces règles doivent cependant être appliquées de 
façon contextuelle en tenant compte des exigences liées à 
la fonction d’élu municipal et des contraintes spécifi ques de 
l’administration municipale. Elles peuvent aussi intégrer 
le contenu de l’autre défense proposée par l’intimé, celle de 
commentaire loyal et honnête, qu’il convient maintenant d’exa-
miner. (Notre soulignement)
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Avec égards pour l’opinion contraire, nous considérons que cette 
analyse menée par la Cour suprême à l’égard de l’exercice de la liberté 
d’expression d’un élu ne peut être appliquée à la source journalistique. 
En effet, il est pertinent de rappeler que cette analyse repose sur le 
fait que la Cour suprême conclut que dans le cas d’un élu municipal : 

[L]’immunité relative est si intimement liée à la nature 
publique des fonctions exercées par le conseiller municipal 
et aux exigences propres à celles-ci qu’elle doit être reconnue 
comme principe de common law publique, applicable en droit 
québécois.43 (Notre soulignement)

C’est donc en raison du fait que l’exercice de la liberté d’expres-
sion d’un élu municipal relève du droit public que la Cour suprême 
reconnaît que la notion de faute doit tenir compte de l’importante 
latitude offerte par la common law à cet égard. Cela n’implique pas 
que la Cour suprême ait voulu nécessairement subsumer la défense 
d’immunité relative (« qualifi ed privilege ») de la common law privée 
à l’analyse de la faute en droit civil de manière générale. En effet, la 
Cour spécifi e que « si cette défense était propre à la common law pri-
vée, elle ne pourrait faire échec à l’application des règles habituelles 
du droit civil ». Il est donc loin d’être acquis que la notion de faute en 
droit civil doive tenir compte d’un principe d’immunité relative d’une 
source journalistique qui n’exerce pas des fonctions comparables à 
celles d’un élu municipal. À cet égard, la Cour d’appel, à la suite de 
l’arrêt Prud’homme, a tenu à rappeler que « la bonne foi de l’auteur 
négligent ne le met pas à l’abri de la responsabilité pour les dom-
mages dont il est la cause »44. Ce passage met en exergue qu’en droit 
privé québécois, la fl exibilité de l’analyse contextuelle de la faute ne 
permettra pas de conférer une immunité à une personne négligente 
(faute simple) même si cette personne était de bonne foi. En ce sens, 
un régime d’immunité relative autonome va plus loin et protège une 
telle personne.

De surcroît, même s’il était possible de conclure que la fl exibilité 
offerte par l’analyse de la faute en droit civil permettait de protéger 
adéquatement les sources journalistiques, il demeurerait pertinent 
de mettre en place un régime autonome d’immunité relative. En effet, 
étant donné que l’intention animant la mise sur pied d’un pareil 

43. Prud’homme c. Prud’homme, préc., note 42, par. 53.
44. Lafferty, Harwood & Partners c. Parizeau, 2003 CanLII 32941 (QC C.A.), par. 34 ; 

voir également Croix Brisée du Québec c. Réseau de télévision T.V.A., préc., note 42, 
par. 84 et s.
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régime est de promouvoir socialement les occasions de divulgation 
d’informations que sont les relations entretenues entre les sources et 
les journalistes, la création du régime d’immunité relative joue dès 
lors un rôle qui dépasse celui de la protection juridique des sources. 
Celui-ci constitue alors un outil de promotion et de valorisation de 
cette relation source-journaliste. Le régime d’immunité relative 
remplit ainsi une fonction sociale qui dépasse la fonction purement 
juridique. L’existence d’un régime spécifi que aux sources est beaucoup 
plus persuasive afi n de convaincre celles-ci qu’elles jouissent d’une 
certaine protection si elles parlent à un journaliste. En ce sens, un 
régime spécifi que à cet égard frappe davantage l’imaginaire qu’une 
référence à une disposition générale du Code civil du Québec.

Finalement, le fait que le régime de la faute puisse être suffi -
sant afi n de faire intervenir les paramètres de protection souhaités 
par la mise en place d’un régime d’immunité relative ne constitue 
pas une fi n de non-recevoir à la mise en place de pareil régime. Les 
tribunaux ont d’ailleurs souligné que le régime d’immunité relative 
prévu à l’article 10 de la Loi sur la presse45 à l’égard de la diffusion 
de certains contenus était à tout événement inclus dans le régime 
d’analyse de la faute en droit civil prévu à l’article 1457 du Code 
civil du Québec46. Il s’agit donc d’un exemple concret de l’existence 
d’un régime d’immunité relative alors que son contenu est pourtant 
subsumé dans l’analyse contextuelle de la faute civile.

Par ailleurs, certains pourraient prétendre que les disposi-
tions du Code de procédure civile47 permettant le rejet de procédures 
abusives constituent un outil permettant de rassurer les sources 
en ce qu’elles permettent de rejeter pareilles procédures à un stade 
préliminaire. D’emblée, soulignons que les journalistes doivent faire 
preuve de transparence auprès des sources et leur mentionner que le 
rejet d’une procédure pour abus au stade préliminaire constitue une 
mesure d’exception. Le caractè re abusif d’une procédure se défi nit de 
la manière suivante :

51. Les tribunaux peuvent à tout moment, sur demande et 
même d’offi ce, déclarer qu’une demande en justice ou un autre 
acte de procédure est abusif.

L’abus peut résulter, sans égard à l’intention, d’une demande 
en justice ou d’un autre acte de procédure manifestement mal 

45. L.R.Q., c. P-19.
46. Desmarais c. La Presse, 2019 QCCS 1969 ; Guimont c. Bussière, 2019 QCCA 280.
47. L.R.Q., c. C-25.01 (« C.p.c. »).
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fondé, frivole ou dilatoire, ou d’un comportement vexatoire ou 
quérulent. Il peut aussi résulter de l’utilisation de la procé-
dure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière 
à nuire à autrui ou encore du détournement des fi ns de la 
justice, entre autres si cela a pour effet de limiter la liberté 
d’expression d’autrui dans le contexte de débats publics. (Notre 
soulignement)

À l’exception des rares cas où il est possible de démontrer que 
la procédure a été entreprise de manière à nuire à la source journa-
listique ou qu’elle constitue un détournement des fi ns de la justice, 
ce qui demeure un exercice particulièrement diffi cile à mener quant 
à la preuve à administrer48, le principal motif pour alléguer l’abus 
d’une procédure demeure son caractère « manifestement mal fondé ». 
Or, les tribunaux se sont montrés circonspects avant de conclure au 
caractère « manifestement mal fondé » d’une procédure. Comme le sou-
ligne la Cour d’appel, «  la peine capitale est réservée aux procédures 
qui constituent des abus fl agrants et patents »49. Dans ce contexte, 
la source devra démontrer « l’absence de toute chance raisonnable 
de succès »50 de la poursuite en diffamation entreprise contre elle. 
Or, le recours en diffamation revêt intrinsèquement un caractère 
contextuel51, ce qui rend de ce fait bien souvent nécessaire la tenue 
d’une instruction complète. En effet, on peut penser tout d’abord à 
cet égard à la preuve de l’existence du préjudice en matière de diffa-
mation qui impose le recours à une norme objective. Pour conclure 
à l’existence d’un préjudice, il importe de démontrer « si un citoyen 
ordinaire estimerait que les propos tenus, pris dans leur ensemble, 
ont déconsidéré la réputation »52 de la personne visée. Pareille analyse 
se prête diffi cilement au contexte d’une audition préliminaire basée 
sur une preuve parcellaire. L’appréciation de la faute en matière de 
diffamation est également « intimement liée aux faits et aux circons-

48. Guimont c. Lamarche, 2018 QCCA 828 ; Acadia Subaru c. Michaud, 2011 QCCA 
1037 ; Trams Property Management Inc. c. Postmedia Network Inc., 2018 QCCS 
97, requête pour permission d’appeler rejetée par 2018 QCCA 549. Pour réussir, 
la source devra prouver que ceux qui la poursuivent ont pour véritable but de 
limiter sa liberté d’expression plutôt que de vouloir obtenir une compensation en 
dommages pour atteinte à la réputation. Comme le mentionne la Cour d’appel 
dans Acadia Subaru, la personne qui allègue le détournement de fi ns de la justice 
devra prouver que la procédure est animée par un « objectif illégal » et a un « effet 
illégal ».

49. Brazil c. Boileau, 2020 QCCA 84, par. 11, voir également Biron c. 150 Marchand 
Holding inc., 2020 QCCA 1537.

50. 9105-3975 Québec inc. c. Andritz Hydro Canada inc., 2018 QCCA 1968, par. 13.
51. Guimont c. Lamarche, préc., note 48, par. 15 et s.
52. Prud’homme c. Prud’homme, préc., note 42, par. 34 ; Bou Malhab c. Diffusion 

Métromédia CMR inc., [2011] 1 R.C.S. 214.
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tances de chaque affaire »53, ce qui rend ainsi diffi cile de conclure à 
l’absence de toute chance raisonnable de succès du recours à un stade 
préliminaire du dossier. Le recours en diffamation présente une telle 
dimension circonstancielle en raison du fait qu’il exige du juge chargé 
de l’instruction de pondérer deux droits dont l’exercice s’oppose : « Le 
concept de diffamation exige de concilier le droit à la protection de la 
réputation avec celui de la liberté d’expression, puisque ce qui appar-
tient au premier est généralement retiré du second. »54 Ces éléments 
propres au recours en diffamation complexifi ent donc la tâche de la 
source recherchant à un stade préliminaire un rejet de la procédure 
instituée à son égard au motif que celle-ci est manifestement mal 
fondée.

Par ailleurs, au-delà de la diffi culté pour la source journalis-
tique de se prévaloir des dispositions en matière d’abus procédural, 
ce recours ne permet pas d’écarter la préoccupation à la base de la 
réticence à parler des sources. En effet, si une source doit déposer une 
demande en rejet au motif d’abus, c’est en quelque sorte « trop peu 
trop tard ». Sa préoccupation d’être poursuivie se sera alors maté-
rialisée, et des coûts auront été engendrés. Plus encore, le fait pour 
un journaliste d’informer la source qu’elle pourra se prévaloir de ces 
dispositions advenant l’institution de procédures à son égard risque de 
ne lui être d’aucun secours dans une démarche de persuasion visant 
à amener celle-ci à se confi er. En effet, c’est le fait d’être poursuivi 
en soi qui freine en amont la communication entre les sources et les 
journalistes et non, le risque d’être ultimement reconnu responsable 
du préjudice causé au terme d’une instruction au mérite. 

CONCLUSION

La reconnaissance législative de l’importance de protéger 
l’identité des sources journalistiques confi dentielles par les législa-
teurs québécois et canadien constitue une avancée majeure dans le 
cadre de la protection de la liberté de presse. Elle constitue cependant 
un remède insuffi sant lorsqu’on s’attarde aux enjeux contemporains 
auxquels sont confrontés les journalistes dans le cadre de leurs acti-
vités de collecte de l’information. Plusieurs sources sont réticentes 
à leur parler, non seulement par crainte de divulguer leur identité, 
mais également en raison des risques de poursuites civiles auxquelles 
elles s’exposent. Les journalistes n’ont que peu à leur proposer pour 
dissiper cette crainte. Celle-ci est légitime et raisonnable considérant 

53. Guimont c. Lamarche, préc., note 48, par. 18.
54. Bou Malhab c. Diffusion Métromédia CMR inc., préc., note 52, par. 16.
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que les sources sont effectivement mises en demeure et poursuivies 
dans notre société. Une telle réalité prive les journalistes d’infor-
mations d’intérêt public et, en ce sens, constitue une entrave à leur 
fonction de base protégée par la liberté de presse qui est de collecter de 
l’information. Les conséquences pour la liberté de presse ne s’arrêtent 
pas à celles subies par les journalistes. C’est ultimement le droit du 
public à l’information qui en pâtit en raison du mutisme que préfèrent 
adopter ces sources.

Dans ce contexte, la protection de la liberté de presse par le 
législateur québécois doit se poursuivre en mettant en place un régime 
« parapluie » anti-représailles pour les sources journalistiques, dont 
la pierre angulaire serait la mise en place d’un régime d’immunité 
relative à l’égard de leur responsabilité civile. Un tel régime ne serait 
pas ectopique. Il serait cohérent en ce qu’il partagerait les mêmes 
objectifs que ceux entretenus par d’autres régimes d’immunités 
relatives qui visent certaines fonctions ou certains rôles exercés dans 
l’intérêt public.  Le législateur, à l’instar de ce qui a été fait pour les 
lanceurs d’alerte en matière d’actes répréhensibles constatés au sein 
d’organismes publics, se trouverait ainsi à protéger un intérêt collectif 
important, soit la dénonciation d’actes socialement répréhensibles. 
Même si pareil régime aurait comme conséquence de priver le droit 
de la personne s’estimant diffamée de poursuivre la source si une 
faute simple avait été commise de sa part, l’atteinte au droit général 
de cette personne d’obtenir réparation apparaît minimale. En effet, la 
personne s’estimant lésée pourra toujours rechercher la responsabilité 
de la source journalistique si une faute lourde ou intentionnelle a 
été commise par celle-ci ou si elle a autrement agi de mauvaise foi. 
Plus encore, le recours civil à l’égard du journaliste ou de l’entreprise 
de presse ayant diffusé l’information demeurera intact en ce qu’une 
faute simple de leur part sera toujours suffi sante afi n d’engager 
leur responsabilité, l’immunité relative ne bénéfi ciant qu’à la source 
journalistique. Dans ce contexte, l’instauration d’un régime d’immu-
nité relative constitue cette dernière touche qui permettra d’offrir 
un régime complet de protection pour les sources journalistiques. 
L’œuvre sera achevée.
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RÉSUMÉ

Cet article s’intéresse a la propension des projets de loi n° 64 
et C-11 à faciliter le traitement de renseignements personnels dans 
une perspective de valorisation de ces renseignements.

L’article comprend trois parties. Les deux premières s’inté-
ressent à une catégorie de modifi cations que les projets de loi n° 64 et 
C-11 mettent en avant afi n d’encourager les pratiques de valorisation 
des renseignements personnels. La première partie porte ainsi sur les 
mécanismes mis en place pour faciliter l’utilisation et la communica-
tion de renseignements personnels à des fi ns de recherche, d’étude 
et de production de statistiques, alors que la seconde s’intéresse au 
renforcement du principe de responsabilité auxquels sont soumis les 
organismes publics et les entreprises en vertu de la loi. 

Dans chacune de ces parties, l’auteur tente à la fois d’expli-
quer les principales modifi cations que les projets de loi n° 64 et C-11 
apportent aux cadres législatifs actuels et d’identifi er les points 
de convergence et de divergence des approches mises en avant au 
niveau provincial et au niveau fédéral. Dans la troisième partie, 
l’auteur cherche à mieux comprendre l’impact que les modifi cations 
avancées par les projets de loi pourraient avoir sur les capacités de 
valorisation des entreprises et des organismes publics en analysant 
certains enjeux qui pourraient miner leurs efforts de valorisation.
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INTRODUCTION

Au cours des derniers mois, les législateurs québécois et cana-
diens ont déposé d’importants projets de loi visant la modernisation 
des lois qui encadrent la protection des renseignements personnels 
au Québec et au Canada. Le Projet de loi no 64, Loi modernisant des 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels1, présenté à l’Assemblée nationale du Québec au mois de 
juin 2020, propose une réforme signifi cative des deux principales lois 
qui assurent la protection des renseignements personnels au Québec, 
soit la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels (ci-après « Loi sur l’accès »)2, 
qui vise les organismes du secteur public, et la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé (ci-après « Loi sur 
le privé »)3, qui vise les entreprises4. Le Projet de loi C-11, Loi de 2020 
sur la mise en œuvre de la Charte du numérique5, déposé à la Chambre 
des communes du Canada au mois de novembre 2020, propose quant 
à lui l’adoption de deux lois. La première, la Loi sur la protection de la 
vie privée des consommateurs (ci-après « LPVPC »), abroge la première 
partie de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les 
documents électroniques (ci-après « LPRPDE »)6, qui s’intéresse à la 

1. Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des rensei-
gnements personnels, 1re sess., 42e lég., Québec, 2020 [PL 64].

2. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des rensei-
gnements personnels, RLRQ, c. A-2.1 [Loi sur l’accès].

3. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, 
c. P-39.1 [Loi sur le privé]. 

4. Notons que le projet de loi no 64 apporterait également des modifi cations à 19 autres 
lois, comme la Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, RLRQ, 
c. P-9.0001, ou la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’informa-
tion, RLRQ, c. C-1.1, qui contiennent des dispositions portant sur la protection des 
renseignements personnels.

5. Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi 
sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et 
apportant des modifi cations corrélatives et connexes à d’autres lois, 2e sess., 42e parl., 
2020 [PL C-11]. 

6. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 
L.C. 2000, c. 5 [LPRPDE].
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protection des renseignements personnels dans le secteur privé. La 
seconde, la Loi sur le Tribunal de la protection des renseignements 
personnels et des données, propose la création d’un tribunal adminis-
tratif qui entendrait les appels interjetés contre certaines décisions 
rendues par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
en vertu de la LPVPC.

Les projets de loi no 64 et C-11 introduisent d’importantes 
dispositions visant, entre autres, à préciser les exigences relatives 
à l’obtention du consentement individuel7, à défi nir les règles qui 
doivent guider la collecte et l’utilisation de renseignements person-
nels à des fi ns d’identifi cation, de localisation et de profi lage8 et à 
baliser l’utilisation de renseignements personnels dans le cadre de 
décisions automatisées9. Ils introduisent aussi de nouveaux droits 
en matière de portabilité des données10, de déréférencement des 
contenus en ligne11 et de recours en dommages-intérêts12, et viennent 
renforcer les pouvoirs d’enquête et de sanction des autorités chargées 
d’assurer le respect de la loi13. Bien que ces modifi cations soulèvent 
d’intéressantes questions en matière de protection de la vie privée 
informationnelle, nous avons décidé de nous concentrer ici sur une 
dimension spécifi que des projets de loi no 64 et C-11, c’est-à-dire leur 
propension à faciliter la collecte, l’utilisation, la communication et la 
conservation de renseignements personnels dans une perspective de 
valorisation de ces renseignements.

7. PL 64, supra, note 1, art. 9, qui vient ajouter l’art. 53.1 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2, et l’art. 102, qui vient remplacer l’art. 12 de la Loi sur le privé, supra, 
note 3. Voir aussi PL C-11, supra, note 5, art. 18 et s. de la Loi sur la protection 
de la vie privée des consommateurs.

8. PL 64, supra, note 1, art. 18 qui vient ajouter l’art. 65.0.1 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2 et l’art. 99 qui vient ajouter l’art. 8.1 à la Loi sur le privé, supra, note 3.

9. PL 64, supra, note 1, art. 20 qui vient ajouter l’art. 65.2 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2 et l’art. 102 qui vient ajouter l’art. 12.1 à la Loi sur le privé, supra, note 3. 
Voir aussi PL C-11, supra, note 5, art. 62 et 63 de la Loi sur la protection de la vie 
privée des consommateurs. 

10. PL 64, supra, note 1, art. 14 qui vient ajouter l’art. 63.5 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2 et l’art. 95 qui vient ajouter l’art. 3.3 à la Loi sur le privé, supra, note 3. 
Voir aussi PL C-11, supra, note 5, art. 72 et 120 de la Loi sur la protection de la 
vie privée des consommateurs.

11. PL 64, supra, note 1, qui vient ajouter l’art. 28.1 à la Loi sur le privé, supra, note 3.
12. PL 64, supra, note 1, qui vient ajouter l’art. 93.1 à la Loi sur le privé, supra, note 3. 

Voir aussi PL C-11, supra, note 5, art. 106 de la Loi sur la protection de la vie 
privée des consommateurs.

13. PL 64, supra, note 1, art. 150 et 151 qui viennent ajouter les art. 90 et 91 à la Loi 
sur le privé, supra, note 3. Voir aussi PL C-11, supra, note 5, art 93-95 de la Loi 
sur la protection de la vie privée des consommateurs.
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Par valorisation des renseignements personnels, nous enten-
dons l’utilisation de renseignements personnels à des fi ns secondaires, 
c’est-à-dire à des fi ns qui n’étaient pas prévues au moment de la 
collecte, et pour lesquelles un consentement n’est généralement pas 
prévu ou obtenu. Cette défi nition, peut-être un peu technique, mérite 
sans doute quelques précisions. Le concept de valorisation renvoie 
à l’idée générale que l’utilisation de renseignements personnels 
uniquement aux fi ns qui ont justifi é leur collecte ne permettrait 
pas d’exploiter tout leur potentiel informationnel. Certains jeux de 
données pourraient faire l’objet d’utilisations secondaires, notamment 
dans des contextes de recherche, d’innovation ou de développement 
socio-économique, afi n de dégager un savoir et des connaissances qui 
n’ont pas été révélés par leur traitement initial. La valorisation des 
renseignements personnels se présente donc comme une forme de 
recyclage informationnel qui met à l’épreuve certains des principes 
fondamentaux de traitement de l’information énoncés par les lois 
canadiennes et québécoises en matière de protection des renseigne-
ments personnels.

D’abord, les processus de valorisation des renseignements per-
sonnels remettent en question le principe de limitation de l’utilisation, 
de la communication et de la conservation des renseignements per-
sonnels, principe selon lequel les renseignements collectés ne doivent 
être utilisés et communiqués que pour l’atteinte des objectifs qui ont 
justifi é leur collecte14, et supprimés lorsque ces fi ns sont atteintes15. 
Or puisque les processus de collecte de renseignements personnels 
peuvent être particulièrement longs, complexes et coûteux, le fait de 
devoir se départir de certains jeux de données déjà traités représente 
une forme de gaspillage que l’on devrait éviter. Plutôt que de suppri-
mer les renseignements personnels déjà utilisés, il conviendrait de 
leur donner un second souffl e en les utilisant à des fi ns qui n’étaient 
pas envisagées au moment de leur collecte.

Ensuite, la volonté d’utiliser les renseignements personnels à 
des fi ns secondaires pourrait compromettre la capacité des personnes 
à consentir à cette nouvelle utilisation de leurs renseignements per-
sonnels. En effet, puisque les pratiques de valorisation des données 

14. Loi sur l’accès, supra, note 2, art. 65.1, Loi sur le privé, supra, note 3, art. 12 et 
LPRPDE, supra, note 6, principe 4.5 de l’annexe 1.

15. Loi sur l’accès, supra, note 2, art. 63.1, 67.2 et 73, Loi sur le privé, supra, note 3, 
art. 10 et 12 et LPRPDE, supra, note 6, principe 4.5.3 de l’annexe 1. Voir aussi 
Commission d’accès à l’information du Québec, La destruction des documents 
contenant des renseignements personnels, mars 2014, en ligne : <https://www.cai.
gouv.qc.ca/documents/CAI_FI_destruction.pdf>.
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sont animées par un souci d’effi cacité, on jugerait contre-productif 
d’exiger des organismes publics et des entreprises qui souhaitent 
valoriser des renseignements personnels de communiquer à nouveau 
avec les personnes à la source de ces renseignements pour solliciter 
un second consentement. Il est fréquent que les jeux de données que 
les entreprises ou les organismes souhaitent valoriser concernent 
des cohortes de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Le 
temps, l’énergie et les sommes qui sont nécessaires pour contacter 
ces personnes engagent des investissements qui pourraient s’avérer 
dissuasifs. C’est dans cette optique que les processus de valorisation 
sont souvent articulés par le biais d’exceptions au consentement 
individuel normalement requis pour la collecte, l’utilisation ou la 
divulgation de renseignements personnels.

Finalement, les pratiques de valorisation des renseignements 
personnels occasionnent une plus grande circulation des renseigne-
ments et exigent, par conséquent, une augmentation des temps de 
conservation des jeux de données. Si la valorisation des données est 
animée par un souci d’effi cacité, il semble qu’elle soit aussi traversée 
par une volonté de faciliter l’accès aux données à des fi ns de recherche 
et d’innovation dans une perspective de science ouverte et collabo-
rative16. Cette approche semble remettre en question la tendance 
des lois québécoises et canadiennes en matière de protection des 
renseignements personnels, qui appréhende le droit à la vie privée 
informationnelle dans une optique personnaliste s’appuyant sur les 
notions de contrôle individuel et de consentement de la personne. 
Dans une optique de valorisation des données, les renseignements 
personnels sont davantage perçus comme une ressource collective 
dont le traitement permettrait de générer des retombées positives 
pour l’ensemble de la société. Par exemple, la Charte canadienne du 
numérique, que met en œuvre le projet de loi C-11, avance le principe 
selon lequel les renseignements personnels des Canadiens et des 
Canadiennes devraient être « utilisés de façon éthique et à bon escient, 
pour créer une valeur ajoutée, promouvoir l’ouverture et améliorer la 
vie des gens, aussi bien au pays qu’ailleurs dans le monde »17. Dans 

16. Voir, par exemple, Canada, Les sciences et les technologies pour les Canadiens, 
Politique des trois organismes sur la gestion des données de recherche, 15 mars 
2021, en ligne : <http://www.science.gc.ca/eic/site/063.nsf/fra/h_97610.html> 
[Politique 3 Conseils]. Voir aussi Alliance santé Québec, 2021-2024 Planifi cation 
stratégique, 23 mars 2021, en ligne : <https://www.alliancesantequebec.com>.

17. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Charte canadienne 
du numérique : La confi ance dans un monde numérique, Ottawa, 12 janvier 2021, 
en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00108.html?open&WT.
mc_id=DigitalCharter_GC-partner_banner_fr>.
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le même ordre d’idées, certaines propositions de Innovation, Sciences 
et Développement économique Canada (ci-après « ISDE ») sur la 
modifi cation de la LPRPDE soulignent l’importance d’encourager 
l’utilisation des renseignements personnels à des fi ns de recherche, et 
envisagent la création de fi ducies de données pour assurer la gestion 
collective des renseignements destinés à des fi ns de valorisation18.

Afi n d’accroître les capacités de valorisation des organismes 
publics et des entreprises tout en garantissant la protection des 
renseignements personnels qui se verront alors davantage mobilisés, 
les projets de loi no 64 et C-11 interviennent sur deux plans. Dans un 
premier temps, ils transforment le cadre législatif actuel de manière 
à faciliter l’accès aux renseignements personnels qui pourraient être 
valorisés par les organismes publics et les entreprises. Pour ce faire, 
des modifi cations substantielles sont apportées aux mécanismes par 
lesquels les entreprises et les organismes publics peuvent utiliser et 
communiquer des renseignements personnels sans le consentement 
des personnes concernées, lorsque ces renseignements visent des 
fi ns de recherche, d’étude ou de production de statistiques. De plus, 
certaines modifi cations avancées par les projets de loi no 64 et C-11 
offrent une plus grande fl exibilité quant à l’utilisation et à la com-
munication de renseignements dépersonnalisés, et présentent, du 
moins dans le cas du projet de loi no 64, l’anonymisation comme une 
solution alternative à la destruction des renseignements personnels.

Dans un second temps, puisque les processus de valorisation 
des renseignements personnels impliquent une remise en question de 
certains des principes qui garantissent la protection de la vie privée 
des personnes, les projets de loi no 64 et C-11 mettent en place des 
dispositifs qui entendent renforcer certaines des obligations impo-
sées aux organismes publics et aux entreprises en vertu de la loi. Ce 
renforcement ne vise pas une augmentation du contrôle individuel 
qu’une personne peut exercer sur ses renseignements personnels, 
mais entend plutôt intervenir directement auprès des entreprises 
et des organismes publics en musclant la responsabilité qui leur 
incombe en matière de protection de ces renseignements. Comme 
nous le verrons, cet effort de responsabilisation se décline sous l’angle 
de la responsabilité démontrable, et opère une augmentation des 
niveaux de réfl exivité et de réactivité des organismes publics et des 

18. Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Renforcer la protec-
tion de la vie privée dans l’ère du numérique. Propositions pour moderniser la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 
Ottawa, 21 mai 2019, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00107.
html>.
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entreprises en matière de protection des renseignements personnels 
qui sont sous leur contrôle.

Cet article comprend trois parties. Les deux premières parties 
s’intéressent chacune à une catégorie de modifi cations que les projets 
de loi no 64 et C-11 mettent de l’avant afi n d’encourager les pratiques 
de valorisation des renseignements personnels. La première partie 
porte ainsi sur les mécanismes mis en place pour faciliter l’utilisa-
tion et la communication de renseignements personnels à des fi ns 
de valorisation, alors que la seconde s’intéresse au renforcement du 
principe de responsabilité auquel sont soumis les organismes publics 
et les entreprises en vertu de la loi. Dans chacune de ces parties, nous 
tenterons à la fois d’expliquer les principales modifi cations que les 
projets de loi no 64 et C-11 apportent aux cadres législatifs actuels et 
d’identifi er les points de convergence et de divergence des approches 
mises de l’avant au niveau provincial et au niveau fédéral. Dans la 
troisième partie, nous cherchons à mieux comprendre l’impact que les 
modifi cations avancées par les projets de loi pourraient avoir sur les 
capacités de valorisation des entreprises et des organismes publics 
en analysant certains enjeux qui, selon nous, pourraient miner leurs 
efforts de valorisation.

1. L’OUVERTURE À LA VALORISATION : 
COMMUNICATION ET UTILISATION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS DANS UNE 
OPTIQUE DE RECHERCHE 

Cette première partie porte sur les modifi cations apportées 
par les projets de loi no 64 et C-11 aux cadres législatifs actuels afi n 
de faciliter l’accès aux renseignements personnels qui peuvent être 
utilisés dans une perspective de valorisation par les organismes 
publics et les entreprises. Puisque les projets de loi proposent des 
modifi cations qui diffèrent quelque peu en fonction du fait qu’elles 
visent le secteur public ou le secteur privé, notre démonstration se 
décline deux temps. D’abord, nous passons en revue les modifi cations 
qui visent le secteur public, et tentons de voir comment les projets de 
loi no 64 et C-11 entendent encourager l’accès aux renseignements 
personnels à des fi ns de valorisation pour les organismes publics. 
Précisons d’emblée que, puisque certains jeux de données valorisés par 
des organismes publics peuvent avoir été initialement collectés par 
des entreprises, certaines dispositions visant la modifi cation de lois 
s’intéressant au secteur privé sont aussi pertinentes. Ensuite, nous 
porterons notre attention sur le secteur privé à proprement parler, et 
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nous nous intéresserons aux mécanismes mis en place par les projets 
de loi no 64 et C-11 pour faciliter la valorisation des renseignements 
personnels par les entreprises, notamment dans une perspective de 
recherche et de développement internes.

1.1 La valorisation dans le secteur public : transformation 
des mécanismes d’accès à des fi ns d’étude, de recherche 
et de production de statistiques et utilisation à des fi ns 
socialement bénéfi ques

Dans cette section, nous nous intéressons aux dispositifs que 
les projets de loi no 64 et C-11 proposent afi n de faciliter la valorisation 
des renseignements personnels dans le secteur public. Comme nous le 
verrons, ces dispositifs s’intéressent surtout aux modes d’utilisation 
et de communication de renseignements personnels à des fi ns d’étude, 
de recherche scientifi que ou de production de statistiques. De même, 
comme nous l’avons mentionné en introduction, les modes d’accès 
aux renseignements personnels s’articulent principalement autour 
d’exceptions à la règle générale exigeant le consentement des per-
sonnes lorsque l’utilisation ou la communication des renseignements 
personnels visent des fi ns qui sont secondaires. La sous-section 1.1.1 
s’intéresse donc aux modifi cations apportées aux lois de protection 
des renseignements personnels s’intéressant au secteur public et 
la sous-section 1.1.2, aux modifi cations apportées aux lois visant le 
secteur privé.

1.1.1 Les modifi cations apportées aux lois portant sur le 
secteur public

Puisque le projet de loi C-11 propose l’adoption de la LPVPC, 
une loi qui ne s’intéresserait qu’au secteur privé, cette sous-section 
porte uniquement sur les modifi cations de la Loi sur l’accès propo-
sées par le projet de loi no 64. Un des principaux défi s auxquels sont 
confrontés les chercheurs québécois est l’accès effi cace, dans des délais 
raisonnables, à de vastes jeux de données comportant des renseigne-
ments personnels qui ont été initialement collectés à d’autres fi ns que 
des fi ns de recherche ou dans le cadre d’une autre recherche que celle 
qu’ils souhaitent entreprendre. L’exercice de valorisation se frappe 
généralement à la problématique du consentement. En effet, comme 
discuté plus haut, une des règles générales des lois québécoises en 
matière de protection des renseignements personnels est que les ren-
seignements personnels doivent être collectés directement auprès de 
la personne concernée, qui devra être informée des fi ns pour lesquelles 
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la collecte est effectuée19 et, dans le cas du secteur privé, consentir 
à cette collecte20. De manière générale, toutes utilisations de rensei-
gnements personnels à d’autres fi ns que celles initialement prévues 
doivent à nouveau faire l’objet d’un consentement individuel21.

L’obtention du consentement individuel de l’ensemble des 
personnes concernées par les renseignements personnels est un exer-
cice qui peut s’avérer fastidieux, et ce, pour différentes raisons. Les 
chercheurs prévoient bien souvent de traiter et d’analyser des jeux de 
données qui concernent des cohortes de plusieurs dizaines de milliers 
de personnes. Le temps, l’énergie et les fonds qui sont nécessaires pour 
contacter les personnes visées, leur expliquer le projet de recherche 
et obtenir leur consentement rendent ces tâches particulièrement 
longues, voire impossibles. Qui plus est, il peut être particulièrement 
diffi cile de retrouver certaines personnes et de les contacter, surtout 
lorsqu’il est prévu qu’il s’écoule un certain temps entre le moment 
de la collecte initiale et celui de l’utilisation secondaire. Finalement, 
et il s’agit peut-être là d’une particularité du milieu de la recherche, 
l’obligation d’obtenir le consentement individuel des sujets peut intro-
duire des biais et freiner la composition d’un échantillon représentatif, 
exhaustif ou valide sur le plan scientifi que. En effet, certains membres 
de la population qui, par exemple, craignent ou comprennent mal le 
milieu de la recherche pourraient avoir tendance à refuser que leurs 
renseignements personnels soient utilisés à des fi ns secondaires de 
recherche, introduisant par le fait même un biais dans la sélection 
des renseignements qui viendront peupler le jeu de données.

Afi n de pallier ces diffi cultés, les lois de protection des rensei-
gnements personnels proposent différentes solutions et permettent, 
déjà, de faciliter la communication et l’utilisation non consenties de 
renseignements personnels à des fi ns de recherche, d’étude ou de 
production statistiques. Le paragraphe 5 de l’article 59 de la Loi sur 
l’accès prévoit en effet qu’un organisme public peut communiquer 
des renseignements personnels, sans le consentement de la personne 
concernée, à « une personne qui est autorisée par la Commission 
d’accès à l’information, conformément à l’article 125, à utiliser ce 
renseignement à des fi ns d’étude, de recherche ou de statistique ». 
De même, le paragraphe 8 de l’article 18 de la Loi sur le privé permet 
à une entreprise de communiquer des renseignements personnels 
sans le consentement de la personne visée « à une personne qui est 

19. Loi sur l’accès, supra, note 2, art. 65 et Loi sur le privé, supra, note 3, art. 8.
20. Loi sur le privé, supra, note 3, art. 14.
21. Loi sur l’accès, supra, note 2, art. 65.1 et Loi sur le privé, supra, note 3, art. 12.



La valorisation des renseignements personnels au Québec 1205

autorisée à utiliser ce renseignement à des fi ns d’étude, de recherche 
ou de statistique conformément à l’article 21 ou à une personne qui 
est autorisée conformément à l’article 21.1 ». Dans l’ensemble de ces 
cas, les personnes qui sont autorisées à utiliser les renseignements 
personnels à des fi ns d’étude, de recherche ou de production de statis-
tiques obtiennent cette autorisation auprès de la Commission d’accès 
à l’information du Québec (ci-après CAI). 

L’article 125 de la Loi sur l’accès se lit en effet comme suit : 

La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une 
personne ou à un organisme l’autorisation de recevoir à des 
fi ns d’étude, de recherche ou de statistique, communication de 
renseignements personnels contenus dans un fi chier de ren-
seignements personnels, sans le consentement des personnes 
concernées, si elle est d’avis que :

1o l’usage projeté n’est pas frivole et que les fi ns recherchées 
ne peuvent être atteintes que si les renseignements sont 
 communiqués sous une forme nominative ;

2o les renseignements personnels seront utilisés d’une manière 
qui en assure le caractère confi dentiel.

[…]

Et l’article 21 de la Loi sur le privé, comme suit :

La Commission d’accès à l’information instituée par l’article 103 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels  (chapitre A-2.1) 
peut, sur demande écrite, accorder à une personne l’autorisa-
tion de recevoir à des fi ns d’étude, de recherche ou de statis-
tique, communication de renseignements personnels, sans le 
consentement des personnes concernées, si elle est d’avis que :

1o l’usage projeté n’est pas frivole et que les fi ns recherchées ne 
peuvent être atteintes que si les renseignements sont commu-
niqués sous une forme permettant d’identifi er les personnes ;

2o les renseignements seront utilisés d’une manière qui en 
assure le caractère confi dentiel.

[…]
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Ainsi, les chercheurs qui souhaitent utiliser des renseigne-
ments personnels sans avoir à obtenir le consentement de l’ensemble 
des personnes visées doivent obtenir l’autorisation d’utiliser ces 
renseignements auprès de la CAI. Notons, incidemment, que les 
organismes publics et les entreprises ne se trouvent pas alors dans 
l’obligation de communiquer ces renseignements aux chercheurs 
ayant obtenu une telle autorisation. Une des principales critiques 
formulées à l’égard des mécanismes de communication de renseigne-
ments personnels à des fi ns de recherche par la Loi sur l’accès et la 
Loi sur le privé tient à la multiplication des autorisations qui sont 
requises et aux délais qu’engendrent ces processus d’autorisation. 
En effet, les chercheurs qui souhaitent valoriser des renseignements 
personnels doivent obtenir les autorisations pertinentes auprès des 
comités d’éthique à la recherche de leurs institutions respectives et 
obtenir l’accord des organismes publics ou des entreprises impliqués 
dans l’exercice de partage. De plus, les démarches que doivent effec-
tuer les chercheurs auprès de la CAI sont particulièrement longues 
et exigent la satisfaction de critères qui, malheureusement, cadrent 
diffi cilement avec la réalité de la recherche aujourd’hui22.

Le projet de loi no 64 entend faciliter le partage et la valorisa-
tion des renseignements personnels à des fi ns d’études, de recherche 
et de production de statistiques. La Loi sur l’accès et la Loi sur le privé 
sont modifi ées de manière à alléger les processus de communication et 
d’utilisation de renseignements personnels imposées aux chercheurs. 
Le projet de loi no 64 supprime en effet le paragraphe 5 de l’article 59 
de la Loi sur l’accès, cité plus haut, et modifi e l’article 65.1 de la Loi 
sur l’accès de manière à permettre l’utilisation, par les organismes 
publics, de renseignements personnels sans le consentement des 
personnes visées à des fi ns d’études, de recherche et de statistiques 
lorsque ces renseignements sont dépersonnalisés23. De même, le 
projet de loi no 64 introduit les articles 67.2.1, 67.2.2 et 67.2.3 dans 
la Loi sur l’accès, des articles qui portent sur la communication non 
consentie, par les organismes publics, de renseignements personnels 
à des fi ns d’études, de recherche ou de statistiques. Nous examinons 
successivement chacun de ces articles.

L’article 67.2.1 précise qu’un « organisme public peut com-
muniquer des renseignements personnels sans le consentement des 

22. Voir, par exemple, Pierre-Luc Déziel, « Les limites du droit à la vie privée à l’ère 
de l’intelligence artifi cielle : groupes algorithmiques, contrôle individuel et cycle 
de traitement de l’information », (2018) 30:3 Cahiers de propriété intellectuelle 827.

23. Nous revenons plus loin sur la défi nition de la dépersonnalisation au sens du 
projet de loi no 64 et du projet de loi C-11. Voir infra, section 3.2.
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personnes concernées à une personne ou à un organisme qui souhaite 
utiliser ces renseignements à des fi ns d’étude, de recherche ou de 
production de statistiques ». Il prévoit aussi qu’une évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) doit avoir préalablement permis 
d’établir, entre autres, qu’il est déraisonnable d’exiger l’obtention du 
consentement, que la confi dentialité des renseignements sera assurée, 
qu’il n’est possible d’atteindre l’objectif de l’étude qu’avec les renseigne-
ments personnels visés et que le critère de nécessité sera respecté24. 
Notons, aussi, que le paragraphe 3 de l’article 67.2.1 prévoit qu’il faille 
démontrer que l’objectif de l’étude en question « l’emporte », eu égard à 
l’intérêt public, sur l’impact sur la vie privée que peut engendrer la com-
munication ou l’utilisation de renseignements personnels. À notre avis, 
cette formulation est quelque peu problématique, puisqu’elle suppose 
une forme de hiérarchisation des retombées prévues par la recherche 
et des considérations relatives à la vie privée des personnes. Il nous 
semblerait préférable de faire allusion à un processus d’équilibration 
visant à pondérer les retombées anticipées d’une recherche et l’impact 
sur la vie privée que celle-ci peut engendrer. À cet effet, l’introduction 
du principe de l’atteinte minimale, indirectement prévu par le critère de 
nécessité établi au paragraphe 5 de l’article 67.2.1, pourrait contribuer 
à faciliter cet exercice.

L’article 67.2.2 semble indiquer qu’il reviendra au chercheur 
d’effectuer l’EFVP prévue à l’article 67.2.1, et précise aussi que celui-
ci devra formuler sa demande auprès de l’organisme par écrit, qu’il 
devra joindre une présentation détaillée de l’activité de recherche et 
décrire les « différentes technologies qui seront utilisées pour effectuer 
le traitement des renseignements ». De même, le chercheur devra 
joindre la décision du comité d’éthique à la recherche de son institu-
tion. L’article 67.2.3 s’intéresse, lui, à la conclusion d’une entente de 
partage des renseignements personnels. Cette entente, qui devra être 
remise à la CAI et entrera en vigueur 30 jours après sa réception, 
doit, entre autres, préciser les modalités d’accès aux renseignements 
personnels par les membres de l’équipe de recherche, interdire toutes 
formes d’utilisations secondaires, de communication ou d’appariement 
qui ne sont pas prévus par le protocole de recherche, et établir les 
conditions relatives à la conservation, à la sécurité et à la destruction 
des renseignements personnels.

Le résultat net de ce mécanisme est, nous semble-t-il, de 
retirer l’obligation d’obtenir une autorisation de la CAI et de pri-
vilégier le dialogue direct entre les personnes et organismes qui 

24. Nous examinons plus en détail les EFVP plus loin. Voir infra, section 2.2. 
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souhaitent  collecter des renseignements personnels à des fi ns d’étude, 
de recherche ou de production de statistiques et les organismes qui 
communiqueront ces renseignements, et ce, dans le but d’accélérer 
le partage de renseignements personnels. À cet effet, l’article 42 du 
projet de loi no 64 abroge l’article 125 de la Loi sur l’accès, qui, on l’a 
vu plus haut, porte sur le pouvoir de la CAI d’octroyer les autorisations 
de collecte et d’utilisation de renseignements personnels à des fi ns 
d’études, de recherche et de statistiques. Nous revenons plus bas sur 
cette mécanique25.

1.1.2 Les modifi cations apportées aux lois portant sur 
le secteur privé

La sous-section précédente nous a permis d’expliquer certaines 
des principales modifi cations apportées par le projet de loi no 64 à 
la Loi sur l’accès afi n de faciliter les pratiques de valorisation des 
renseignements personnels des organismes publics au Québec. Nous 
nous sommes penchés exclusivement sur le projet de loi no 64 parce 
que le projet de loi C-11 ne propose pas de modifi cations de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels26, qui s’applique au 
secteur public et vise les institutions fédérales. Dans cette sous-
section, nous nous intéressons aux modifi cations apportées aux lois 
de protection des renseignements personnels dans le secteur privé, 
mais qui peuvent néanmoins avoir une incidence sur les capacités de 
valorisation des organismes publics. L’incidence de ces modifi cations 
se traduit par une plus grande capacité des entreprises ou organismes 
publics à communiquer des renseignements personnels à des orga-
nismes publics québécois ou à des institutions fédérales, lorsque cette 
communication vise des fi ns d’étude, de recherche scientifi que ou de 
production de statistiques. Ainsi, cette sous-section s’intéresse à la fois 
au projet de loi no 64 et au projet de loi C-11. Nous commençons par 
cerner les modifi cations apportées par le projet de loi no 64 à la Loi 
sur le privé. Nous nous tournons ensuite vers certaines dispositions 
de la LPVPC énoncées dans le projet de loi C-11 qui peuvent nourrir 
les efforts de valorisation des institutions fédérales.

Les modifi cations apportées à la Loi sur le privé correspondent 
en large partie à celles apportées à la Loi sur l’accès. L’article 21, qui 
porte sur les autorisations attribuées par la CAI27, est modifi é de 
sorte à autoriser la communication de renseignements personnels, 

25. Voir infra, section 3.1.
26. Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), c. P-21.
27. Voir supra, sous-section 1.1.1. 
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sans le consentement des personnes concernées, à une personne ou 
à un organisme « qui souhaite utiliser ces renseignements à des fi ns 
d’étude, de recherche ou de production de statistiques »28. À l’instar de 
l’article 67.2.1 de la Loi sur l’accès qui est proposé, l’article 21 exige la 
conduite d’une EFVP. De même, l’article 21.0.1 de la Loi sur le privé, 
mis en avant par l’article 110 du projet de loi no 64, précise les moda-
lités de la demande que doit soumettre le chercheur à l’entreprise, 
alors que l’article 21.0.2 s’intéresse aux détails de l’entente de partage 
de renseignements qui doit être conclue avec l’entreprise. Les critères 
et conditions énumérés aux articles 21, 21.0.1 et 21.0.2 de la Loi sur 
le privé sont identiques à ceux trouvés aux articles 67.2.1, 67.2.2 et 
67.2.3 de la Loi sur l’accès. De plus, comme c’est le cas pour la Loi sur 
l’accès, il semble que le résultat net de ce nouveau mécanisme est de 
permettre le dialogue direct entre les entreprises et les chercheurs 
en retirant l’obligation pour les chercheurs d’obtenir une autorisation 
d’utilisation des renseignements personnels auprès de la CAI.

En ce qui a trait à la LPVPC avancée par le projet de loi C-11, 
nous retiendrons deux dispositions principales. La première est 
l’article 35, qui porte sur la communication des renseignements per-
sonnels d’un individu, sans son consentement et à son insu, lorsque 
cette communication est réalisée à des fi ns statistiques, d’étude 
ou de recherches érudites. La communication visée par l’article 35 
n’est permise que si elle est nécessaire pour atteindre ces fi ns. En 
d’autres mots, elle ne peut être conduite que si les fi ns d’étude ou de 
recherche ne peuvent être accomplies que par le biais de l’utilisation 
des renseignements personnels visés. L’article 35 précise aussi que 
la communication ne pourra être effectuée, à l’insu de la personne et 
sans son consentement, que lorsqu’il sera « pratiquement impossible » 
d’obtenir son consentement. De même, l’entreprise qui effectue cette 
communication doit avertir le Commissaire à la protection de la vie 
privée du Canada avant de communiquer les renseignements.

Deux remarques méritent d’être formulées à l’égard de l’arti-
cle 35 LPVPC. La première est le fait qu’il remplace l’alinéa 7(3)
f) LPRPDE, qui permet déjà le type de communication visée par 
l’article 35 et qui est articulé en fonction des mêmes critères.  Toutefois, 
il est intéressant de noter que la LPRPDE permet aussi, à travers 
son alinéa 7(2)c), l’utilisation de renseignements personnels sans le 
consentement de l’individu et à son insu, à des fi ns de statistiques, 
d’études ou de recherches érudites. L’alinéa 7(2)c) LPRPDE serait 
remplacé par l’article 21 LPVPC, que nous abordons à la prochaine 

28. PL 64, supra, note 1, art. 110. 
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section. Comme nous les verrons, les renseignements personnels ne 
pourront désormais être utilisés que s’ils ont été dépersonnalisés. La 
deuxième chose que l’on peut noter à l’égard de l’article 35 est qu’il 
ne précise pas si une communication doit être effectuée auprès d’une 
entité du secteur public ou du secteur privé. En ce sens, les deux cas 
de fi gure sont envisageables. Néanmoins, il est important de souligner 
que l’entité privée ou publique qui recevra les renseignements per-
sonnels effectuera alors une collecte de renseignements personnels ; 
cette collecte indirecte devra alors être évaluée en fonction de la loi 
à laquelle est soumise cette entité. 

La seconde disposition de la LPVPC pertinente en matière 
d’utilisation de renseignements personnels à des fi ns de valorisation 
par une entité publique est l’article 39, qui ne trouve pas d’équi-
valent dans la LPRPDE. L’article 39 permet la communication de 
renseignements personnels, sans le consentement et à l’insu des 
personnes visées, lorsque cette communication est faite à une fi n 
qui est « socialement bénéfi que ». Cette exception au consentement 
individuel est intéressante parce que, en reconnaissant la capacité 
de certaines entités à utiliser ces renseignements dans le but de 
dégager des retombées qui peuvent être bénéfi ques pour la société 
dans son ensemble, elle établit aussi un lien implicite entre la LPVPC 
et les pratiques de valorisation des renseignements personnels. L’ali-
néa 39(1)b) précise en effet que la communication de renseignements 
personnels peut être faite à une institution gouvernementale au 
Canada, à des établissements de soins de santé ou d’enseignement 
postsecondaire situés au Canada, ou à une bibliothèque publique 
située au Canada. La communication peut aussi être faite à une 
organisation mandatée, en vertu d’une loi fédérale ou provinciale ou 
d’un contrat avec une institution fédérale, pour la réalisation d’une 
fi n socialement bénéfi que. Cette précision est pertinente puisqu’elle 
ouvre la porte à la création de banques de renseignements personnels 
administrées dans une perspective de gestion collective, telle que des 
fi ducies de données29. Qui plus est, la défi nition d’une fi n socialement 
bénéfi que comme une fi n « relative à la santé, à la fourniture ou à 
l’amélioration des services et infrastructures publics, à la protection 
de l’environnement ou de toute autre fi n réglementaire »30 renvoie à 

29. Voir, sur ce point, Teresa Scassa, « Data for Good?: An Assessment of the Pro-
posed Exception in Canada’s Private Sector Data Protection Law Reform 
Bill », en ligne (blogue) : <http://www.teresascassa.ca/index.php option=com_
k2&view=item&id=335:data-for-good?-an-assessment-of-the-proposed-exception-
in-canada’s-private-sector-data-protection-law-reform-bill&Itemid=80>.

30. PL C-11, supra, note 5, art. 39(2) de la Loi sur la protection de la vie privée des 
consommateurs. 
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des domaines d’application qui soulèvent des enjeux qui interpellent 
la société canadienne prise dans son ensemble. Il importe toutefois 
de remarquer que l’alinéa 39(1)a) LPVPC précise aussi que les ren-
seignements personnels doivent être dépersonnalisés avant que la 
communication soit effectuée, une thématique que nous abordons à 
la troisième partie de cet article.

1.2 La valorisation dans le secteur privé : utilisation des 
renseignements personnels à des fi ns de recherches 
internes

La section précédente nous aura permis d’expliquer comment 
les projets de lois no 64 et C-11 traduisent une volonté des législateurs 
québécois et canadiens d’augmenter les capacités de valorisation de 
renseignements personnels des entités qui évoluent dans le secteur 
public. Dans cette section, nous portons notre attention sur le secteur 
privé et tentons de voir comment les modifi cations prévues à la Loi sur 
le privé et à la LPRPDE viennent transformer les capacités de valori-
sation des entreprises. À cet effet, nous verrons que les stratégies des 
législateurs québécois et canadiens sont essentiellement similaires, en 
ce sens qu’elles permettent toutes deux une plus grande fl exibilité en 
matière d’utilisation, sans le consentement et à l’insu des personnes 
sources, de renseignements personnels qui sont dépersonnalisés à 
des fi ns d’études et de recherches internes.

Le projet de loi no 64 propose de modifi er la Loi sur le privé en 
introduisant la possibilité pour les entreprises d’utiliser des rensei-
gnements personnels, sans le consentement de la personne, à des fi ns 
d’étude, de recherche ou de production de statistiques31. Cette modi-
fi cation est signifi cative, puisque la Loi sur le privé ne permet, dans 
son état actuel, aucune exception à l’obligation pour les entreprises 
d’obtenir le consentement des personnes concernées pour utiliser 
leurs renseignements personnels à des fi ns secondaires. Le nouvel 
article 12 comporte néanmoins certains éléments qui encadrent 
l’utilisation secondaire sans le consentement des personnes visées, 
de renseignements personnels à des fi ns d’étude, de recherche ou de 
production de statistiques. Nous en retenons ici quatre principaux. 
D’abord, les renseignements utilisés doivent être dépersonnalisés. 
Ensuite, l’utilisation doit être nécessaire pour atteindre les objectifs 
de l’étude, de la recherche ou de la production de statistiques. Ici, 
le critère de nécessité renvoie à l’idée que ces objectifs ne peuvent 

31. PL 64, supra, note 1, art. 102, qui modifi e l’art. 12 de la Loi sur le privé, supra, 
note 3.
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être atteints que si les renseignements personnels sont utilisés32. 
Troisièmement, l’article 12 vise des utilisations qui sont conduites 
au sein de l’entreprise, donc des activités de recherche ou d’étude qui 
sont menées à l’interne. L’article 12 ne porte pas, en fait, sur la com-
munication de renseignements personnels, mais bien sur l’utilisation 
de renseignements personnels par des entités qui exercent déjà un 
contrôle sur ces renseignements. Finalement, l’article 12 ne précise 
pas, comme le font par ailleurs les dispositions pertinentes du projet 
de loi C-11, que l’utilisation secondaire peut être faite à l’insu des 
personnes concernées. Bien que le projet de loi no 64 permette des 
utilisations secondaires sans le consentement des personnes visées, il 
ne semble pas soustraire de manière explicite les entreprises au devoir 
d’informer les personnes des fi ns pour lesquelles leurs renseignements 
personnels sont utilisés.

Le projet de loi C-11 propose lui aussi certaines modifi cations 
qui portent sur la capacité de valorisation des renseignements person-
nels que détient une entreprise. Notons que, contrairement à la Loi 
sur le privé, la LPRPDE contient déjà une exception au consentement 
individuel qui permet à une organisation d’utiliser un renseignement 
personnel à des fi ns statistiques, d’études ou de recherches érudites. 
Comme mentionné à la sous-section 1.1.2. de cet article, l’alinéa 7(2)c) 
LPRPDE permet aux organisations de procéder à de telles utilisations 
si elles s’avèrent nécessaires à l’atteinte des objectifs de recherche 
fi xés et s’il est « pratiquement impossible » d’obtenir le consentement 
des personnes visées. Mentionnons aussi que le paragraphe 7(2) 
LPRPDE précise que l’utilisation de renseignements personnels aux 
fi ns visées peut être faite sans le consentement de la personne et à 
son insu.

L’article 21 LPVPC, qui viendrait en quelque sorte remplacer 
l’alinéa 7(2)c), apporte toutefois deux précisions supplémentaires. 
La première est qu’il est clairement établi, à l’instar de l’article 12 
de la Loi sur le privé tel qu’il est proposé par le projet de loi no 64, 
que les fi ns de recherche et de développement poursuivies doivent 
être internes, c’est-à-dire qu’elles doivent être menées au sein de 
l’entreprise. Ensuite, toujours à l’instar de l’article 12 de la Loi sur 
le privé, les renseignements personnels qui sont utilisés doivent être 
préalablement dépersonnalisés. À cet effet, l’article 20 LPVPC vient 

32. Sur le critère de nécessité, voir : Pierre-Luc Déziel, « Est-ce bien nécessaire ? Le 
principe de limitation de la collecte face aux défi s de l’intelligence artifi cielle et 
des données massives », (2019) Barreau du Québec, 465 Développements récents 
en droit à a vie privée 1 [Déziel].
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aussi établir qu’une entreprise peut utiliser des renseignements 
personnels, sans le consentement de la personne ou à son insu, dans 
le but de les dépersonnaliser. Notons, ici, que nous revenons sur les 
défi nitions de la dépersonnalisation proposées par les projets de loi 
dans la troisième partie de cet article.

Les projets de loi no 64 et C-11 apportent également certaines 
modifi cations aux obligations relatives à la conservation et à la 
destruction des renseignements personnels une fois que les fi ns qui 
justifi aient leur collecte sont atteintes, un enjeu important dans un 
contexte de valorisation des renseignements personnels. On remarque 
que les projets de loi adoptent cependant des stratégies qui sont 
diamétralement opposées. En effet, le projet de loi no 64 tend vers 
une augmentation des capacités de conservation des renseignements 
personnels en présentant l’anonymisation des renseignements comme 
une solution alternative à leur destruction. À l’inverse, le projet de 
loi C-11 semble inviter à un resserrement de l’obligation de destruc-
tion des renseignements personnels utilisés, en supprimant la possi-
bilité pour les organisations de dépersonnaliser les renseignements 
au lieu de les détruire.

En ce qui a trait aux modifi cations apportées par le projet de 
loi no 64, il convient de noter d’emblée que la Loi sur l’accès et la Loi 
sur le privé exigent actuellement que les organismes publics et les 
entreprises détruisent les renseignements personnels une fois que 
les fi ns initialement visées par leur collecte ont été atteintes33. La 
modifi cation de l’article 73 de la Loi sur l’accès et la reformulation de 
l’article 23 de la Loi sur le privé offriraient dorénavant le choix aux 
organismes publics et aux entreprises de détruire ou d’anonymiser les 
renseignements utilisés. Ces modifi cations sont pertinentes à des fi ns 
de valorisation, puisqu’elles offrent la possibilité aux entreprises et 
aux organismes publics de conserver les renseignements personnels 
sous une forme anonymisée, plutôt que de les détruire. Ainsi, ces ren-
seignements anonymisés pourront être utilisés à des fi ns secondaires 
qui n’étaient pas prévues au moment de leur collecte.

Le projet de loi C-11 adopte, lui, un regard différent sur les 
pratiques de conservation des renseignements personnels des orga-
nisations. En effet, le principe 4.5.3 de la LPRPDE sur la limitation 
de la conservation exige que les organisations détruisent, effacent 
ou dépersonnalisent les renseignements personnels lorsque les fi ns 
qui ont justifi é leur collecte sont atteintes. Bien que la LPRPDE ne 

33. Voir supra, note 15.
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précise pas ce que l’on doit entendre par dépersonnalisation, elle 
permet néanmoins aux organisations de conserver les renseigne-
ments personnels dans un format dépersonnalisé et n’exige pas une 
destruction complète de ces renseignements une fois que les fi ns 
visées sont accomplies. Or, le projet de loi C-11 supprime cette pos-
sibilité34 en exigeant que les organisations procèdent au retrait des 
renseignements dès lors que les fi ns qui ont justifi é leur collecte sont 
réalisées. La LPVPC défi nit par ailleurs le retrait comme la « suppres-
sion défi nitive et irréversible de renseignements personnels »35. Or, 
il est vrai qu’en vertu des articles 20, 21 et 39 LPVPC, étudiés plus 
haut, les organisations peuvent dépersonnaliser les renseignements 
personnels qu’elles détiennent et les utiliser, sans le consentement et 
à l’insu des personnes, à des fi ns de recherche et de développement 
internes ou à des fi ns socialement bénéfi ques. Il n’appert toutefois 
pas de manière évidente, à la lecture du projet de loi C-11, que les 
organisations pourront dépersonnaliser les renseignements et les 
conserver indéfi niment dans l’éventualité où ils pourraient contribuer 
à la réalisation de telles fi ns.

1.3 Conclusion provisoire

Cette première partie nous a permis de décrire les modifi -
cations qu’apporteraient les projets de loi no 64 et C-11 aux lois de 
protection des renseignements personnels afi n de faciliter l’accès aux 
renseignements personnels qui peuvent être utilisés par les orga-
nismes publics et les entreprises dans une perspective de valorisation. 
Nous avons vu que plusieurs des modifi cations proposées, notamment 
dans le secteur public québécois, entendent accélérer l’accès aux 
renseignements personnels en décentralisant les processus d’autori-
sations nécessaires à la communication de renseignements personnels 
à des fi ns de recherche, d’étude et de production de statistiques. En 
ce sens, les modifi cations apportées à la Loi sur l’accès confi eraient 
aux entités publiques et privées la responsabilité d’établir par elles-
mêmes les modalités de cette communication en fonction de critères 
fi xés par la loi. Dans ce but, une des stratégies mises de l’avant par 
le projet de loi no 64 serait de contraindre les entités à conduire des 
EFVP qu’occasionneraient alors le partage et l’utilisation des rensei-
gnements personnels. Comme nous l’expliquons dans la prochaine 
partie, la conduite d’EFVP est aussi au cœur de l’effort de responsa-
bilisation des organismes publics et des entreprises. Précisons aussi 

34. PL C-11, supra, note 5, art. 53 de la Loi sur la protection de la vie privée des 
consommateurs.

35. Ibid., art. 2.



La valorisation des renseignements personnels au Québec 1215

que cette stratégie fait l’objet d’une analyse plus critique dans la 
troisième partie de cet article.Il nous a aussi été possible d’établir 
que les projets de loi no 64 et C-11 offriraient aux entreprises et aux 
organisations une plus grande fl exibilité en matière d’utilisation de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes 
concernées, à des fi ns de développement et de recherches internes. De 
plus, les projets de loi misent sur la dépersonnalisation pour garantir 
la protection des renseignements personnels utilisés à ces fi ns. Nous 
revenons, dans la troisième partie de cet article, sur les enjeux que 
soulèvent les défi nitions de la dépersonnalisation avancées par les 
projets de loi no 64 et C-11. Pour le moment, nous souhaitons porter 
notre attention sur les moyens mis de l’avant par les projets de loi 
no 64 et C-11 afi n de renforcer le principe de responsabilité auquel 
sont soumis les entreprises et les organismes publics.

2. LA RESPONSABILITÉ DÉMONTRABLE DES 
ACTEURS : FAVORISER LA PROTECTION 
DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS EN 
ENCOURAGEANT LA RÉFLEXIVITÉ ET LA 
RÉACTIVITÉ

Dans la mesure où les pratiques de valorisation des données 
facilitent la circulation des renseignements personnels et réduisent 
la capacité des personnes à exercer un contrôle effectif sur ceux-ci, il 
est impératif que les lois mettent en place des dispositifs permettant 
de veiller à ce que les organismes publics et les entreprises qui en 
assurent la gestion respectent les obligations qui leur incombent en 
matière de protection du droit à la vie privée des personnes. Afi n de 
faciliter cet exercice, les projets de loi no 64 et C-11 viennent muscler 
les dispositions relatives à la responsabilité des organismes publics 
et des entreprises en les obligeant à exercer un contrôle plus serré et 
plus transparent sur leurs pratiques de gestion des renseignements 
personnels, et en leur demandant d’être en mesure de démontrer qu’ils 
agissent en conformité avec la loi. Cette responsabilité démontrable, 
pour reprendre l’expression avancée par certains auteurs36, exige 
notamment que les organismes publics et les entreprises mettent en 
place des programmes de gestion des renseignements personnels qui 

36. Voir, par exemple, Ignacio Cafone, « Propositions stratégiques aux fi ns de la 
réforme de la LPRPDE élaborées en réponse au rapport sur l’intelligence arti-
fi cielle », Rapport de recherche remis au Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada, novembre 2020, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-
du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/
consultation-ai/pol-ai_202011/> [Cafone]. 
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sont sous leur contrôle, mettent sur pied des comités particuliers ou 
communiquent, sur demande des autorités de réglementation, des 
documents permettant de démontrer qu’ils agissent en conformité 
avec la loi. De manière sans doute plus importante, cette respon-
sabilité démontrable exige aussi que les organismes publics et les 
organisations privées effectuent des EFVP dans la mise en œuvre de 
certains projets qui impliquent la collecte, l’utilisation et la communi-
cation de renseignements personnels. De plus, puisque les pratiques 
de valorisation des renseignements personnels demandent des temps 
de conservation plus longs de ces derniers et invitent à une plus 
grande circulation de ceux-ci, l’encadrement des mesures visant la 
protection des renseignements personnels semble insister davantage 
sur l’importance d’assurer une gestion responsable et adéquate des 
risques d’atteinte à la confi dentialité des renseignements personnels.

Dans cette deuxième partie, nous abordons la thématique du 
renforcement du principe de responsabilité démontrable sous deux 
angles principaux. Dans un premier temps, nous nous intéressons à 
l’effort de réfl exivité que les projets de loi no 64 et C-11 invitent les 
entreprises et les organismes publics à déployer sur les plans de la 
documentation, de la publication et de l’évaluation des mesures qu’ils 
adoptent pour assurer une protection adéquate des renseignements 
personnels qui sont sous leur contrôle (2.1). Dans un deuxième temps, 
nous portons notre attention sur l’effort de réactivité exgié par les 
projets de loi no 64 et C-11 sur le plan de la gestion, de la notifi cation 
et de la documentation des incidents de confi dentialité auxquels 
peuvent être confrontés les organismes publics et les  entreprises (2.2).

2.1 Un effort de réfl exivité : documentation, publication 
et évaluation des mesures adoptées pour protéger les 
renseignements personnels

Le principe de responsabilité existe déjà dans certaines lois 
québécoises et canadiennes relatives à la protection des rensei-
gnements personnels. Il prévoit que les organismes publics et les 
entreprises sont responsables des renseignements personnels qu’ils 
détiennent et qu’ils doivent s’assurer de respecter les obligations que 
la loi leur impose pour protéger ces renseignements37. Les projets de 
loi no 64 et C-11 proposent néanmoins un renforcement du principe 
de responsabilité, renforcement se traduisant, notamment, par l’exi-
gence que les entités publiques et privées fassent preuve d’une plus 

37. LPRPDE, supra, note 6, principe 4.1 de l’annexe 1.
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grande réfl exivité relativement aux mesures qu’elles adoptent pour 
protéger le droit à la vie privée des personnes. Ainsi, la notion de res-
ponsabilité se présente non seulement comme la capacité des entités 
à documenter leurs propres pratiques, c’est-à-dire à les expliciter et à 
les publier, mais aussi comme la capacité à jeter un regard critique sur 
celles-ci et à évaluer, sur une base continue, l’impact que certaines de 
leurs pratiques peuvent avoir sur la vie privée des personnes. Cette 
réfl exivité devrait contribuer à assurer le caractère démontrable de 
la responsabilité confi ée aux organismes publics et aux entreprises.

Le renforcement du principe de responsabilité dans une optique 
de réfl exivité semble particulièrement mis en avant par le projet de 
loi no 64. Les modifi cations proposées à la Loi sur l’accès et à la Loi 
sur le privé visent en effet à obliger les organismes publics et les 
entreprises non seulement à documenter et à publier les mesures 
qu’ils prennent pour protéger la vie privée des personnes, mais aussi 
à conduire des évaluations des facteurs relatifs à la vie privée pour la 
mise en œuvre de certains projets. Dans le cas des organismes publics 
québécois, notons que l’article 8 de la Loi sur l’accès précise déjà que la 
personne responsable de la protection des renseignements personnels 
est, par défaut, la personne qui détient la plus haute autorité au sein 
de l’organisme et que ces responsabilités peuvent être déléguées à 
un membre de l’organisme ou de son conseil d’administration, ou 
encore à un membre de son personnel de direction38. Le projet de 
loi no 64 propose toutefois l’ajout de l’article 8.1, qui édicte que les 
organismes publics québécois devront aussi se doter d’un « comité 
sur l’accès à l’information et la protection des renseignements per-
sonnels » dont le mandat serait de soutenir la personne responsable 
de la protection des renseignements personnels et d’exercer, comme 
nous le verrons, diverses fonctions que la loi lui confi rait. En ce qui 
a trait à la Loi sur le privé, elle ne précise pas, dans son état actuel, 
que les entreprises sont responsables des renseignements personnels 
qu’elles détiennent. Le projet de loi no 64 remédie à cette situation 
en créant la section I.1, « responsabilités relatives à la protection des 
renseignements personnels », qui précise, par le biais de l’article 3.1, 
qu’une « personne qui exploite une entreprise est responsable de la 
protection des renseignements personnels qu’elle détient ». En vertu 
de cet article, c’est la personne qui possède la plus haute autorité au 
sein de l’entreprise qui doit veiller à à ce que cette dernière agisse 

38. Loi sur l’accès, supra, note 2, art. 8. Mentionnons toutefois que le projet de loi no 64 
introduit aussi l’art. 52.2, qui précise de manière plus explicite qu’un organisme 
public est responsable de la protection des renseignements personnels qu’il 
détient », PL 64, supra, note 1, art. 7.
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en conformité avec la loi. La fonction de responsable de la protection 
des renseignements personnels peut toutefois être déléguée à toute 
personne.

Le projet de loi no 64 introduit aussi de nouvelles obligations 
en matière de documentation et de publication des mesures visant 
à assurer la protection des renseignements personnels. Nous en 
retenons ici trois principales. La première s’intéresse à la nécessité, 
pour les organismes publics et les entreprises, de publier sur leur site 
Internet des informations détaillées au sujet des règles qui struc-
turent et guident les mécanismes de gouvernance des renseignements 
personnels qu’ils mettent en place pour veiller au respect de la loi39. 
Ces règles peuvent prendre la forme de politiques, de directives ou 
de guides qui informent les citoyens et les usagers des rôles et des 
responsabilités de l’organisation et des membres de son personnel en 
matière de protection des renseignements personnels40, mais aussi 
des processus qui sont mis en place pour le traitement des plaintes. 
Ces politiques doivent être approuvées soit par le Comité sur l’accès à 
l’information et la protection des renseignements personnels lorsqu’il 
s’agit d’un organisme public, soit par le responsable de la protection 
des renseignements personnels lorsqu’il s’agit d’une entreprise. De 
plus, le projet de loi no 64 précise que, dans le cas des organismes 
publics, les règles publiées doivent décrire les activités de formation 
et de sensibilisation offertes au membre de son personnel en matière 
de protection des renseignements personnels41.

La seconde obligation qui nous semble ici pertinente porte sur 
la nécessité, pour un organisme public qui collecte des renseignements 
personnels par le biais d’un moyen technologique, de publier sur son 

39. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’article 63.3 à la Loi sur l’accès, 
supra, note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’article 3.2 à la Loi sur le privé, supra, 
note 3. Il est peut-être intéressant de souligner que du projet de loi no 64 précise 
aussi que les règles mises en place et publiées par les entreprises doivent aussi 
être « proportionnées à la nature et à l’importance des activités de l’entreprise ».

40. Notons que, dans le cas des entreprises, les politiques et pratiques relatives à la 
gouvernance des renseignements personnels sont abordées par le projet de loi no 64 
par le biais de la conservation et de la destruction des renseignements personnels. 
À cet effet, la formulation de l’article 3.2 laisse sous-entendre que l’élaboration et 
la publication de ces règles sont obligatoires. PL 64, supra, note 1, art. 95.

41. Cette précision n’est pas anodine, puisqu’elle porte principalement sur la dimen-
sion organisationnelle des efforts de sécurisation des renseignements personnels, 
c’est-à-dire sur les mesures administratives adoptées par l’organisme pour 
conscientiser les membres du personnel quant à l’importance de veiller à la pro-
tection du caractère confi dentiel des renseignements personnels. Nous reviendrons 
plus bas sur les dispositions portant plus spécifi quement sur la gestion des risques 
liés à la sécurité des renseignements personnels. Voir infra, section 2.2. 
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site Internet la politique de confi dentialité qui régit cette collecte42. 
Cette politique doit être rédigée en des termes simples et clairs, et toute 
modifi cation à celle-ci doit être communiquée aux personnes visées. 
Le projet de loi no 64 et la Loi sur le privé ne précisent pas de manière 
explicite que les entreprises doivent elles aussi publier des politiques 
de confi dentialité. Toutefois, en pratique, la publication de politiques de 
confi dentialité découle directement de l’article 8 de la Loi sur le privé, 
qui porte sur le devoir d’information des fi ns visées par l’utilisation 
des renseignements personnels collectés, et sur obligations relatives 
au consentement prévues à l’article 14 de cette même loi.

La troisième obligation pertinente dans une perspective de 
réfl exivité, et qui est sans doute la plus signifi cative, porte sur la 
nécessité pour les entreprises et les organismes publics de conduire 
une EFVP pour « tout projet de système d’information ou de presta-
tion électronique de services impliquant la collecte, l’utilisation, la 
communication, la conservation ou la destruction de renseignements 
personnels »43. Le comité sur l’accès à l’information et la protection des 
renseignements personnels de l’organisme public ou le responsable 
de la protection des renseignements personnels de l’entreprise doit 
être consulté dès le début du projet44 et peut, à toute étape de celui-
ci, proposer des mesures supplémentaires visant le renforcement 
de la protection des renseignements personnels45. Cette nouvelle 
obligation est importante dans la mesure où la conduite d’EFVP 
contraint les organismes publics et les entreprises à réfl échir, dans 
une perspective critique, à l’incidence que peuvent avoir certaines 
de leurs activités sur la vie privée des personnes. Puisque les EFVP 
doivent être accomplies dès le début d’un projet46, elles encouragent 
les entreprises et les organismes publics à intégrer la protection de 
la vie privée dans la conception même d’un projet. Par conséquent, la 
protection des renseignements personnels n’est pas simplement un 

42. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.4 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2. 

43. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.5 à la Loi sur l’accès, 
supra, note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’art. 3.2 à la Loi sur le privé, supra, 
note 3. Notons aussi que les articles 14 et 95 du projet de loi ont été amendés de 
manière à préciser que les EFVP doivent être menées uniquement pour les projets 
d’acquisition, de développement ou de refonte d’un système d»information ou de 
prestation électroniques de services.

44. Ibid. 
45. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.6 à la Loi sur l’accès, supra, 

note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’article 3.4 à la Loi sur le privé, supra, 
note 3.

46. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.5 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’article 3.2 à la Loi sur le privé, supra, 
note 3. 
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enjeu qui doit être abordé à la suite de la mise en œuvre d’un nouveau 
programme, mais se présente comme une variable à part entière du 
processus de design du programme. Ce faisant, la conduite d’EFVP 
peut être considérée comme un moyen visant à mettre en œuvre la 
responsabilité des organismes publics et des entreprises47 et à appuyer 
le caractère démontrable du niveau de conformité avec la loi48.

Dans un guide d’accompagnement de mars 2021, la Commis-
sion d’accès à l’information du Québec défi nit l’EFVP comme une 
« dé marche pré ventive visant à  mieux proté ger les renseignements 
personnels et à  mieux respecter la vie privé e des personnes phy-
siques »49 et qui consiste à « considé rer tous les facteurs qui auront 
un impact positif ou né gatif pour le respect de la vie privé e des per-
sonnes concerné es »50. Au nombre des facteurs qui doivent être pris 
en considération, on compte, notamment, le niveau de conformité du 
projet aux lois applicables en matière de protection des renseigne-
ments personnels, l’identifi cation des risques que peut occasionner le 
projet sur la vie privée des personnes, l’évaluation de l’impact de ces 
risques sur la vie des personnes, et l’élaboration d’une stratégie pour 
éviter ou réduire ces risques51. On aura donc compris que les EFVP 
invitent à une prise en charge de la protection des renseignements 
personnels dans une optique de gestion du risque52. À cet effet, il est 
intéressant de noter que le Commissariat à la protection de la vie 
privée du Canada défi nit les EFVP comme « un processus de gestion 
des risques qui aide les institutions à s’assurer qu’elles respectent 
les exigences de la loi et à déterminer l’incidence éventuelle de leurs 
programmes et de leurs activités sur la vie privée d’individus »53.

Le projet de loi no 64 ne précise pas quels sont les critères 
qui doivent être pris en considération lorsqu’une entreprise ou un 

47. Voir Cafone, supra, note 36.
48. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Nos attentes : Guide 

du Commissariat au sujet du processus d’évaluation des facteurs relatifs à la 
vie privée, Ottawa, mars 2020, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-
la-protection-de-la-vie-privee/evaluations-des-facteurs-relatifs-a-la-vie-privee/
gd_exp_202003/#toc4-2> [CPVP].

49. Commission d’accès à l’information du Québec, Guide d’accompagnement. Réaliser 
une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, Québec, 10 mars 2020, en ligne : 
<https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/Guide_EFVP_FR.pdf>.

50. Ibid.
51. Ibid., p. 12.
52. Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, Directive intérimaire sur l’évaluation 

des facteurs relatifs à la vie privée, Ottawa, 18 juin 2020, en ligne : <https://www.
tbs-sct.gc.ca/pol/doc-fra.aspx?id=18308> [Directive CT]. 

53. CPVP, supra, note 48. 
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organisme public conduit une EFVP pour l’élaboration d’un projet de 
système d’information ou de prestation électronique de services qui 
implique la collecte, l’utilisation ou la divulgation de renseignements 
personnels. Toutefois, comme le projet de loi contraint également les 
entreprises et les organismes publics à mener de telles évaluations 
dans d’autres circonstances, il est possible de déceler quelques élé-
ments qui pourraient s’avérer pertinents. En effet, des EFVP doivent 
également être produites lorsque les entreprises souhaitent commu-
niquer des renseignements personnels à l’extérieur du Québec54. De 
même, une EFVP doit être effectuée, on l’a vu plus haut, lorsqu’un 
organisme public ou une entreprise souhaite communiquer des ren-
seignements personnels à une personne ou à un organisme public à 
des fi ns d’étude, de recherche ou de production de statistiques sans 
le consentement de la personne visée55. Dans le cas des transferts 
de renseignements personnels à l’extérieur du Québec, l’entreprise 
ne pourra effectuer la communication que si une EFVP permet de 
démontrer que les renseignements personnels transmis jouiront d’une 
protection qui est jugée adéquate au regard des principes de protection 
des renseignements personnels généralement reconnus. L’EFVP doit 
alors notamment tenir compte de la sensibilité du renseignement com-
muniqué, des fi ns visées par l’utilisation prévue, des mesures visant 
la protection des renseignements et du régime juridique applicable 
dans l’État où les renseignements seraient communiqués. 

Dans le cas des communications à des fi ns d’études, de recherche 
ou de production de statistiques, une EFVP doit être conduite pour 
étayer cinq conclusions. D’abord, il s’agit de vérifi er que la commu-
nication de renseignements personnels sous une forme permettant 
d’identifier la personne est nécessaire à l’atteinte de l’objectif de 
l’étude, la recherche ou la production de statistiques. Ensuite, comme 
la communication serait effectuée sans le consentement des personnes 
sources, il doit être déraisonnable d’exiger des personnes qui conduisent 
le projet qu’elles obtiennent un tel consentement. Troisièmement, il doit 
être démontré que l’objectif du projet d’étude, de recherche ou de pro-
duction de statistiques l’emporte sur l’impact que la communication et 
l’utilisation des renseignements personnels pourraient avoir sur la vie 
privée de la personne. Quatrièmement, l’utilisation des  renseignements 
personnels communiqués doit permettre d’assurer leur caractère 

54. PL 64, supra, note 1, art. 103 qui, vient remplacer l’art. 17 de la Loi sur le privé, 
supra, note 3.

55. PL 64, supra, note 1, art. 23, qui vient ajouter l’art. 67.2.1 à la Loi sur l’accès, 
supra, note 2 et l’art. 110, qui vient remplacer l’art. 21 de la Loi sur le privé, supra, 
note 3.
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confi dentiel. Finalement, la communication des renseignements per-
sonnels doit respecter le principe de limitation, en vertu duquel seuls 
les renseignements personnels qui sont nécessaires56 à l’atteinte des 
fi ns visées par le projet peuvent être communiqués.

Il convient aussi de souligner que le projet de loi no 64 ne cir-
conscrit pas l’obligation de conduire des EFVP à certaines situations 
particulières, c’est-à-dire à des contextes où les projets de système 
d’information ou de prestation électronique de services pourraient, par 
exemple, avoir un impact signifi catif sur la vie privée des personnes. 
Le projet de loi no 64 se distingue donc d’autres types d’outils législa-
tifs qui imposent la conduite d’EFVP à certaines entités. Par exemple, 
le Règlement général sur la protection des données européen contraint 
les responsables du traitement des données à caractère personnel à 
conduire des analyses d’impact relatives à la protection des données 
(AIPD) lorsque le traitement visé est « susceptible d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques »57. 
Ainsi, une AIPD serait notamment requise lorsque le traitement des 
données vise une évaluation systématique d’aspects personnels des 
personnes s’appuyant sur un traitement automatisé de l’information 
et dont le but est de fournir une décision pouvant produire des effets 
juridiques58. En l’absence de tels principes limitatifs, on peut affi rmer 
que le projet de loi no 64 impose une obligation particulièrement large 
et particulièrement restrictive pour les entreprises et les organismes 
publics59. Néanmoins, cette obligation invite aussi ces entités à 
adopter une posture plus réfl exive qui les amène à voir la protection 
de la vie privée des personnes comme un processus continu qui doit 
traverser les différentes phases d’élaboration d’un projet ou d’un 
programme impliquant le traitement de renseignements personnels.

Si le projet de loi no 64 propose d’importantes modifi cations à la 
Loi sur l’accès et à la Loi sur le privé qui renforceraient le principe de 
responsabilité, le projet de loi C-11 semble, lui, un peu moins bavard. 
Il convient toutefois de préciser que le principe de responsabilité est 

56. Pour plus d’information sur le principe de nécessité, voir supra, note 32. 
57. CE, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 

2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant 
la directive 95/46/CE, art. 35.1.

58. Ibid., art. 45, par. 35.3.
59. William Denault-Rouillard et Vanesssa Henri, « Évaluation des facteurs relatifs 

à la vie privée : la nouvelle réalité pour les organisations québécoises traitant 
des renseignements personnels ? », 8 septembre 2020, en ligne (blogue) : <https://
www.fasken.com/fr/knowledge/projet-de-loi-64/2020/09/8-assessments-of-privacy-
related-factors/>. 
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bien établi dans la LPRPDE, puisqu’il fi gure déjà à l’annexe 1 de la 
Loi60. Dans la LPVPC proposée par le projet de loi C-11, le principe 
de responsabilité se trouve énoncé aux articles 7 à 11. Ces articles ne 
modifi ent pas de manière importante le principe tel qu’on le trouve 
dans la LPRPDE. En effet, le projet de loi C-11 réitère l’idée qu’une 
organisation est responsable des renseignements personnels qui sont 
sous son contrôle61, et qu’elle doit désigner une ou plusieurs personnes 
qui auront la responsabilité d’assurer la conformité de ses activités aux 
exigences de la loi62. L’article 9 LPVPC viendrait remplacer le prin-
cipe 4.1.4 de l’annexe 1 de la LPRPDE. Bien que les deux dispositions 
soient similaires sur le fond, l’article 9 LPVPC introduit l’obligation 
pour une organisation de mettre en œuvre un « programme de gestion 
de la protection des renseignements personnels », une expression que 
l’on ne trouve pas dans la LPRPDE. Ce programme de gestion doit 
comprendre, d’une manière toutefois essentiellement similaire aux 
exigences déjà prévues dans la LPRPDE, les politiques, pratiques et 
procédures qui sont mises en œuvre pour assurer la conformité avec la 
loi, et qui sont relatives à la protection des renseignements personnels, 
à la réception des demandes d’accès, au traitement des plaintes, à la 
formation du personnel et à l’élaboration de documents qui expliquent 
les politiques, pratiques et procédures mises en place par l’organisation. 
Contrairement aux obligations proposées par le projet de loi no 64, le 
projet de loi C-11 ne comporte aucune obligation de rendre public le 
programme de gestion de l’organisation. Toutefois, le projet de loi C-11 
propose que la LPVPC permette au Commissaire à la protection de la 
vie privée du Canada (CPVP) d’avoir, sur demande, accès aux politiques, 
pratiques et procédures mises en place par l’organisation pour assurer 
la conformité avec la loi63.

Contrairement au projet de loi no 64, le projet de loi C-11 n’envi-
sage pas d’imposer aux organisations la conduite d’EFVP, et semble 
plutôt mettre en place une stratégie de renforcement du principe 
de responsabilité démontrable qui se déploie par l’introduction d’un 
mécanisme d’approbation de codes de conduite et de programmes de 
certifi cation auquel peuvent se soumettre, sur une base volontaire, 
les organisations. Le projet de loi C-11 permettrait en effet à une 

60. Rappelons que l’annexe 1 de la LPRPDE énumère les dix principes énoncés 
dans la norme nationale du Canada intitulée Code type sur la protection des 
renseignements personnels, CAN/CSA-Q830-96, auxquels les entreprises doivent 
se soumettre en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi. 

61. PL C-11, supra, note 5, art. 7(1) de la Loi sur la protection de la vie privée des 
consommateurs.

62. Ibid., art. 8(1).
63. Ibid., art. 10. 
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organisation ou une institution gouvernementale de demander au 
CPVP d’approuver des codes de conduite visant la mise en œuvre 
de pratiques qui assureraient une protection des renseignements 
personnels équivalente ou supérieure à celle exigée par la loi64. De 
plus, une organisation ou une institution gouvernementale peut 
demander au CPVP d’approuver des programmes de certifi cation 
qui comprendraient, entre autres, des codes de pratique, des lignes 
directrices relatives à l’interprétation de ces codes, un mécanisme 
permettant à une entité de certifi er qu’une organisation est conforme 
au code de conduite, et des mécanismes de vérifi cation indépendante 
de la conformité à ce code65.

La LPVPC octroierait aussi au CPVP certains pouvoirs relatifs 
à l’approbation et à la gestion des programmes de certifi cation66. 
Non seulement le CPVP pourrait demander à une entité qui gère un 
tel programme de lui communiquer tout renseignement relatif à ce 
programme, mais il pourrait aussi révoquer l’approbation donnée à 
un programme et même recommander à une entité de retirer sa cer-
tifi cation à une organisation si celle-ci n’agit pas de manière conforme 
aux exigences prévues par le programme. Bien que l’adoption d’un 
code de conduite ou l’adhésion à un programme de certifi cation se 
fassent sur une base volontaire, et bien que la conformité à un code 
ou à un programme ne soustraie pas les organisations aux obligations 
que leur impose la LPVPC, on peut imaginer que ces nouveaux outils 
permettront aux organisations de jeter un regard critique sur leurs 
pratiques de protection des renseignements personnels et d’obtenir un 
avis externe et fi able sur leur niveau de conformité avec la loi. Ainsi, 
une telle approche permettrait d’inscrire le principe de responsabilité 
démontrable dans une optique de prévention des atteintes à la vie 
privée des personnes et d’anticipation des contraventions possibles 
aux obligations prévues par la loi. Qui plus est, il est possible de 
supposer qu’un dispositif de vérifi cation externe et indépendant 
permettrait d’agir de manière complémentaire au travail d’enquête 
mené par le CPVP67.

2.2 Un effort de réactivité : la gestion des risques liés à la 
sécurité des renseignements personnels

La section précédente nous a permis d’examiner les dispo-
sitions des projets de loi no 64 et C-11 qui portent sur le principe 

64. Ibid., art. 76. 
65. Ibid., art. 77.
66. Ibid., art. 81. 
67. Voir Cafone, supra, note 36.
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de responsabilité démontrable dans une optique de réfl exivité des 
entreprises et organismes publics. Nous avons vu que ces entités 
seraient invitées à jeter un regard critique sur leurs propres pratiques 
en matière de protection des renseignements personnels, et ce, afi n 
de s’assurer d’agir en conformité avec la loi. Diverses dispositions 
portant sur la documentation des pratiques, sur la publication des 
procédures, sur la mise en œuvre d’activités de formation ou sur 
l’adoption de codes de conduite viennent articuler ce renforcement 
du principe de responsabilité des entreprises. À ce sujet, nous avons 
également constaté que le projet de loi no 64 insiste sur l’importante 
signifi cative des EFVP pour assurer une gestion effi cace des risques 
d’atteinte à la vie privée des personnes et de contravention à la loi que 
peuvent occasionner l’adoption de certains programmes ou de projets 
nécessitant le traitement de renseignements personnels.

Dans cette section, nous souhaitons nous attarder sur un autre 
processus qui s’inscrit dans une perspective de gestion des risques, 
mais qui porte plus spécifi quement sur la capacité des organismes 
et des entreprises à prévenir, à détecter et à signaler des incidents 
relatifs à la sécurité des renseignements personnels qui sont sous leur 
contrôle. Cet accent sur les processus de gestion des incidents relatifs 
à la sécurité des renseignements est important dans un contexte qui 
entend promouvoir la valorisation des données. Comme nous l’avons 
expliqué en introduction, les pratiques de valorisation impliquent 
une plus grande circulation des renseignements personnels et exigent 
des temps de conservation plus longs de ces derniers. La mise en 
réseau des renseignements personnels à des fi ns de valorisation 
pourrait en effet les rendre plus vulnérables à certaines actions qui 
pourraient compromettre leur sécurité. Ainsi, alors que nous avons 
précédemment évoqué l’effort de réfl exivité que devront déployer les 
organismes et entreprises en vertu des projets de loi no 64 et C-11, 
nous souhaitons ici nous intéresser aux efforts de réactivité qu’ils 
devront aussi mettre en place dans l’éventualité où un incident de 
sécurité se produirait. Évidemment, les organismes publics et les 
entreprises doivent être réfl exifs sur le plan de la sécurité et travailler 
de manière à prévenir de tels incidents. Toutefois, ils devront aussi 
adapter leurs pratiques pour se conformer à certaines des exigences 
prévues par les lois québécoises et canadiennes en matière de gestion 
des incidents de sécurité.

Comme ce fut le cas à la sous-section précédente, les principales 
modifi cations qui nous intéressent ici sont proposées par le projet 
de loi no 64. Ce constat découle sans doute du fait que la LPRPDE 
comprend déjà plusieurs dispositions importantes en matière de 
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sécurité des renseignements personnels, et qu’une section particulière 
sur les atteintes aux mesures de sécurité68 fut introduite en 2015 
par le biais de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
numériques69. Ainsi, nous nous concentrons ici davantage sur les 
modifi cations apportées par le projet de loi no 64 aux lois québécoises, 
et utilisons les dispositions existantes de la LPRPDE simplement afi n 
de ponctuer notre analyse.

La Loi sur l’accès et la Loi sur la privée imposent toutes deux 
des obligations relatives à la sécurité des renseignements personnels 
que détiennent les organismes publics et les entreprises70. Les mesures 
de sécurité déployées par ces entités doivent être proportionnelles à 
la sensibilité des renseignements, à leur support, à leur quantité et à 
la fi nalité de leur utilisation. Toutefois, les lois québécoises en matière 
de protection des renseignements personnels n’offrent pas beaucoup 
de précisions quant à la manière dont cette sécurité peut-être assu-
rée, ou sur les obligations et responsabilités la manière dont cette 
sécurité doit être assurée, ni sur les obligations et responsabilités qui 
incombent aux organismes publics et aux entreprises dans l’éventua-
lité où surviendrait un incident de confi dentialité. Ces lacunes, mises 
en lumière par l’affaire Desjardins71, sont en large partie corrigées par 
les modifi cations proposées par le projet de loi no 64. En effet, outre 
les dispositions discutées dans la section précédente, la Loi sur l’accès 
et la Loi sur le privé sont modifi ées de manière à défi nir ce qu’est 
un incident de confi dentialité et à imposer certaines obligations aux 
entités qui sont confrontées un tel incident.

Ainsi, le projet de loi no 64 prévoit cinq types d’incidents 
de sécurité : l’accès non autorisé à un renseignement personnel, 
l’utilisation non autorisée d’un renseignement personnel, la commu-
nication non autorisée d’un renseignement personnel, la perte d’un 
renseignement personnel ou tout autre atteinte à la protection d’un 
tel renseignement72. Lorsqu’un organisme public ou une entreprise a 

68. Il s’agit de la section 1.1 « Atteintes aux mesures de sécurité », qui comprend les 
articles 10.1 à10.3, LPRPDE, supra, note 6. 

69. Loi sur la protection des renseignements personnels numériques, L.C. 2015, ch. 32.
70. Loi sur l’accès, supra note 2, art. 63.1 et Loi sur le privé, supra, note 3, art. 10. 
71. Commission d’accès à l’information du Québec, Enquête sur la Fédération des caisses 

Desjardins du Québec, Dossier 1020846-S, décembre 2020, en ligne : <https://www.
cai.gouv.qc.ca/documents/Decision_1020846-11-décembre-2020_VF_diffusion.pdf>.

72. PL 64, supra, note 1, art. 14 qui vient ajouter l’art. 63.8 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’article 3.6 à la Loi sur le privé, supra, 
note 3. Notons que la défi nition de l’expression « atteinte aux mesures de sécurité » 
avancée par l’art. 2 LPVPC est essentiellement similaire : « Communication non 
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des motifs de croire qu’un incident de confi dentialité s’est produit, il 
doit alors prendre des mesures raisonnables pour limiter les risques 
qu’un préjudice ne soit causé et éviter qu’un autre incident ne se 
produise73. Puisque des motifs raisonnables sont suffi sants, une entité 
doit réagir même si elle n’est pas convaincue qu’un incident de confi -
dentialité se soit produit. De plus, si l’incident en question présente 
le risque qu’un préjudice sérieux soit causé aux personnes touchées, 
les organismes publics et les entreprises doivent à la fois avertir la 
CAI et les personnes concernées. Ils peuvent aussi, si nécessaire, 
aviser toute personne ou tout organisme qui peut être en mesure de 
réduire ce risque74. Pour évaluer le risque de préjudice occasionné par 
un incident de confi dentialité, l’entité doit prendre en considération 
le degré de sensibilité du renseignement, les conséquences que son 
utilisation peut entraîner et la probabilité qu’il puisse servir à des 
fi ns préjudiciables75. Si le projet de loi no 64 n’explique pas ce que 
peut être une fi n préjudiciable, la LPVPC énumère certains exemples, 
comme la lésion corporelle, l’humiliation, le vol d’identité ou la perte 
de possibilité d’emploi76. Finalement, les organismes publics et les 
entreprises doivent tenir un registre des incidents dont ils sont vic-
times et transmettre ce registre, sur demande, à la CAI77. Notons, sur 
ce point, que l’effort de réactivité que le projet de loi no 64 invite les 
entreprises et les organismes publics à fournir se décline aussi dans 
une perspective de documentation et de publication qui est pertinente 
aux fi ns du respect du principe de responsabilité démontrable.

2.3 Conclusion provisoire

Cette seconde partie nous aura permis d’établir que la promo-
tion des pratiques de valorisation des renseignements personnels 
s’accompagne aussi d’un renforcement du principe de responsabilité 
démontrable. À cet effet, les organismes publics et les entreprises 
doivent être à la fois plus réfl exifs et plus réactifs. L’effort de réfl exi-

autorisée ou perte de renseignements personnels, ou accès non autorisé à ceux-ci, 
par suite d’une atteinte aux mesures de sécurité d’une organisation prévues à 
l’article 57 ou du fait que ces mesures n’ont pas été mises en place », PL C-11, 
supra, note 5.

73. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.7 à la Loi sur l’accès, supra, 
note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’art. 3.5 à la Loi sur le privé, supra, note 3.

74. Ibid. 
75. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.9 à la Loi sur l’accès, supra, 

note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’art. 3.7 à la Loi sur le privé, supra, note 3.
76. PL C-11, supra, note 5, art. 58(7) de la Loi sur la protection de la vie privée des 

consommateurs. 
77. PL 64, supra, note 1, art. 14, qui vient ajouter l’art. 63.8 à la Loi sur l’accès, supra, 

note 2 et l’art. 95, qui vient introduire l’art. 3.8 à la Loi sur le privé, supra, note 3.
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vité s’appuie sur des notions de documentation et de publication 
des mesures prises pour assurer la protection des renseignements 
personnels, mais aussi, notamment dans le cadre du projet de loi 
no 64, sur l’évaluation des impacts que les pratiques de collecte, 
d’utilisation et de communication de ces renseignements peuvent 
occasionner sur la vie privée des personnes. Dans le cadre du projet 
de loi C-11, nous avons vu que cet effort de réfl exivité s’articule 
aussi en fonction de la possibilité d’avoir recours à des processus de 
certifi cation et d’approbation de codes de conduite qui encouragent 
un plus haut degré de conformité avec la loi. Ainsi, l’effort de réfl exi-
vité que doivent manifester les organisations est complété par des 
processus d’accompagnement que mettent en place des organismes 
indépendants et externes sous la supervision du CPVP. En ce qui a 
trait à l’effort de réactivité prévu par les projets de loi no 64 et C-11, 
il se présente principalement sous la forme qui doivent être adoptées 
par les organismes publics et les entreprises lorsqu’il est raisonnable 
de croire qu’un incident de confi dentialité s’est produit. Ces mesures 
visent une gestion prudente et transparente du risque que l’incident 
de confi dentialité occasionne un préjudice aux personnes concernées. 

3. DISCUSSION : CERTAINES DIFFICULTÉS SOULEVÉES 
PAR LES PROJETS DE LOI NO 64 ET C-11 EN MATIÈRE 
DE VALORISATION DES RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS 

Les deux premières parties de cet article nous ont permis de 
montrer que la promotion des pratiques de valorisation des rensei-
gnements personnels envisagées par les projets de loi no 64 et C-11 
s’articule en deux temps ; d’abord, en facilitant l’utilisation et la 
communication de renseignements personnels à des fi ns de recherche, 
d’étude et de production de statistiques, et ensuite, en renforçant 
les obligations relatives au respect du principe de responsabilité 
démontrable que les lois imposent aux entités qui utilisent ou com-
muniquent ces renseignements personnels. À cet effet, l’augmentation 
des capacités de valorisation des entreprises et des organismes publics 
se traduit par la mise en place de mécanismes visant, entre autres, 
une décentralisation des processus d’autorisation pour accéder à des 
renseignements personnels, une plus grande fl exibilité en matière 
d’utilisation de renseignements dépersonnalisés, une ouverture à la 
conservation de renseignements anonymisés et une obligation d’agir 
de manière plus réfl exive et réactive en matière de gestion des risques 
liés au traitement de renseignements personnels.
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Dans cette section, nous souhaitons expliquer pourquoi cer-
taines de ces mesures pourraient produire des effets indésirables 
tant sur le plan de l’augmentation des capacités de valorisation 
des organismes publics et des entreprises que sur le plan de l’affer-
missement souhaité de la protection de la vie privée des personnes 
concernées. Nous abordons deux enjeux principaux. Dans un premier 
temps, nous revenons sur les dispositions visant la décentralisation 
des mécanismes d’autorisation de communication et d’utilisation 
de renseignements personnels à des fi ns de recherche, d’étude et de 
production de statistiques dans le secteur public (3.1). Plus précisé-
ment, nous montrons que cette décentralisation pourrait s’avérer 
contre-productive dans la mesure où elle pourrait fort bien imposer 
des délais supplémentaires aux organismes publics, aux entreprises 
et aux chercheurs qui souhaitent utiliser des renseignements per-
sonnels ou les communiquer dans une perspective de valorisation. 
Selon nous, afi n d’accélérer les mécanismes d’autorisation tout en 
assurant un haut niveau de protection de la vie privée des personnes 
concernées, il conviendrait d’orienter les processus.... non pas vers les 
projets de recherches individuels, mais bien vers les équipes de cher-
cheurs les processus d’évaluation qui sous-tendent les mécanismes 
d’autorisation non pas sur les projets de recherches individuels, mais 
bien sur les équipes de chercheurs et les centres de recherche. Cette 
possibilité est surtout intéressante si elle est articulée en fonction 
d’un renforcement du principe de responsabilité démontrable déjà 
prévu par les projets de loi.

Dans un second temps, nous nous concentrerons sur les défi ni-
tions de renseignements personnels dépersonnalisés et de renseigne-
ments personnels anonymisés proposées par les projets de loi no 64 
et C-11 (3.2.). Nous nous intéresserons plus particulièrement aux 
différences qu’affi chent ces défi nitions et à l’impact qu’elles peuvent 
avoir sur la capacité des entreprises et des institutions publiques 
à utiliser des renseignements dépersonnalisés ou anonymisés tout 
en garantissant un degré élevé de protection de la vie privée des 
personnes. Selon nous, les défi nitions offertes par le projet de loi 
no 64 sont inadéquates et peuvent compromettre les pratiques de 
valorisation qu’il entend mettre en avant. Plus précisément, la défi -
nition de renseignement dépersonnalisé est trop vague et soulève 
des enjeux en matière de protection de la vie privée et la défi nition 
de renseignement anonymisé est trop restrictive et engendre des 
problèmes d’ordre plus pratique.
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3.1 La décentralisation des mécanismes d’autorisation 
de communication et d’utilisation de renseignements 
personnels à des fi ns de recherche

Comme discuté dans la première partie de cet article, un des 
principaux objectifs du législateur avec l’adoption du projet de loi 
no 64 semble être celui de faciliter l’utilisation et la communication 
de renseignements personnels à des fi ns d’étude, de recherche et de 
production de statistiques. Pour ce faire, la Loi sur l’accès et la Loi 
sur le privé seraient modifi ées de manière à évacuer la nécessité, 
pour les chercheurs, d’obtenir une autorisation préalable auprès de 
la CAI pour le traitement de renseignements personnels à de telles 
fi ns. Dans la mesure où l’obtention de ces autorisations représente 
de considérables investissements de temps, et où les différentes auto-
risations que doivent obtenir les chercheurs sont multipliées, il est 
raisonnable de penser qu’un mécanisme visant le dialogue direct entre 
les chercheurs, les organismes publics et les entreprises allégerait les 
processus d’échange des renseignements personnels et encouragerait 
la valorisation de ces derniers dans un contexte d’innovation et de 
progrès scientifi que. Néanmoins, ces nouvelles façons de faire ne sont 
pas sans soulever de nouvelles inquiétudes. Nous en retiendrons ici 
trois principales.

Dans un premier temps, le fait de retirer la CAI des processus 
de demande de partage des renseignements personnels pousse les 
organismes, les entreprises et les chercheurs à interpréter eux-mêmes 
les critères et les conditions énoncés dans la loi en matière d’utilisa-
tion et de communication de renseignements personnels à des fi ns 
de recherche. Une des principales craintes tient au fait que la multi-
plication des interprétations de ces critères par les différents acteurs 
impliqués pourrait aussi entraîner un problème d’uniformisation de 
l’application de la loi et, par conséquent, diminuer la prévisibilité 
de celle-ci. Si les chercheurs sont aujourd’hui généralement rompus 
aux réalités des processus de demandes auprès de la CAI et savent 
comment adapter leurs demandes en fonction de son interprétation 
des critères énoncés dans les lois, ils pourraient se retrouver demain 
confrontés à des interprétations qui différeront en fonction de l’orga-
nisme ou de l’entreprise qu’ils approchent, complexifi ant par le fait 
même le processus de demande.

Dans un second temps, le processus d’autorisation de la CAI 
actuellement en place doit aussi être perçu comme permettant une 
forme de contrôle par un tiers neutre, indépendant et compétent. 
Cette autorisation confère une forme d’objectivité et de légitimité au 
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processus et apporte ainsi une certaine assurance à l’organisme ou à 
l’entreprise invitée à partager les renseignements personnels que les 
critères énoncés dans la loi sont bel et bien respectés. Dans une certaine 
mesure, l’obtention de l’autorisation de la CAI sert de mesure incitative 
au partage des données. À l’inverse, il est à craindre que les évaluations 
effectuées par les chercheurs eux-mêmes quant à l’importance de leurs 
recherches et de l’impact de celles-ci sur la vie privée puissent être 
perçues, à tort ou à raison, comme plus subjectives et intéressées.

Dans un troisième temps, l’obligation pour le chercheur de 
conduire une EFVP pour chaque demande d’accès aux renseignements 
personnels alourdit de manière importante les processus de collecte 
de renseignements, mais exige aussi des connaissances, compé-
tences et expertises qui peuvent largement dépasser le domaine de 
spécialisation des chercheurs78. La conduite d’une EFVP rigoureuse 
est un exercice complexe qui exige un travail minutieux et tech-
nique79. L’obligation de conduire une EFVP viendrait aussi ajouter à 
d’autres tâches similaires et connexes que les chercheurs doivent déjà 
accomplir lorsqu’ils déposent des demandes auprès de leurs comités 
d’éthique à la recherche (ci-après CÉR). De plus, au mois de mars 
2021, les principaux organismes subventionnaires fédéraux – les 
Instituts de recherche en santé du Canada, le Conseil de recherches en 
sciences humaines et le Conseil de recherches en sciences naturelles 
et en génie – ont adopté une politique exigeant que les chercheurs 
élaborent et décrivent, dans leurs demandes de subvention, des plans 
de gestion des données de recherche80. La superposition d’une obli-
gation de conduire une EFVP aux exigences relatives à l’élaboration 
de plans de gestion des données – qui incluent les renseignements 
personnels – et aux procédures mises en place par les CÉR pourrait 
entraîner la multiplication même des barrières à l’accès aux données 
que le projet de loi no 64 semble vouloir éviter.

En somme, il semblerait que, plutôt que de résoudre le pro-
blème de l’accès aux données dans une perspective de valorisation 

78. Notons que, dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques 
sur le projet de loi no 64, plusieurs intervenants ont aussi souligné le fardeau 
important qu’impose aux entreprises la conduite d’EFVP. Voir, Québec, Commis-
sions des institutions, Rapport sur les consultations particulières et auditions 
publiques sur le projet de loi no 64, Loi modernisant des dispositions législatives 
en matière de protection des renseignements personnels. Procès-verbaux des séances 
des 22, 23, 24 et 29 septembre 2020, Dépôt à l’Assemblée nationale no 1858-
20200930, 2020, en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/
commissions/ci/mandats/Mandat-43315/index.html>.

79. Voir, par exemple, Directive CT, supra, note 52.
80. Voir Politique 3 Conseils, supra, note 16.
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des renseignements personnels à des fi ns de recherche, le projet de loi 
no 64 déplace ce problème. Bien que l’obligation actuelle d’obtention 
d’une autorisation d’utilisation de renseignements personnels sans le 
consentement des personnes concernées amène certaines lourdeurs 
qui peuvent ralentir le processus d’accès aux données, le problème 
n’est pas en soi le rôle qu’est invitée à jouer la CAI, mais porte plutôt 
sur deux facteurs particuliers. 

D’abord, la CAI accomplit un travail exhaustif et conduit 
une analyse particulièrement rigoureuse des demandes qui lui sont 
soumises. C’est d’ailleurs cette minutie qui qui nourrit la confi ance 
des chercheurs, des organismes publics, des entreprises, mais aussi 
des citoyens en matière de protection des renseignements personnels 
qui sont communiqués à des fi ns de recherche. Toutefois, ces examens 
sont longs et demandent d’importantes ressources. À notre avis, un 
des principaux problèmes auquel est confrontée la CAI est le manque 
de ressources qui sont mises à sa disposition. Ainsi, une partie du 
problème pourrait être résolu en octroyant davantage de ressources 
à la CAI, des ressources qui devraient être exclusivement dédiées au 
traitement des demandes d’autorisation de communication et d’utili-
sation de renseignements personnels à des fi ns d’étude, de recherche 
et de production de statistiques. Ces ressources pourraient aussi 
permettre à la CAI de jouer un rôle d’accompagnement auprès des 
chercheurs dans la mise en place de pratiques et politiques assurant 
la protection de la vie privée. Ensuite, le milieu scientifi que reproche 
souvent à la CAI un certain « biais » à l’endroit de la protection de la 
vie privée et souligne son incapacité à prendre en compte les réalités 
de la recherche scientifi que contemporaine. Selon nous, ces diffi cultés 
résultent en grande partie de la nature du mandat qui est confi é 
à la CAI – soit celui de veiller à la protection des renseignements 
personnels – et surtout, du cadre juridique et réglementaire au sein 
duquel elle doit opérer. En effet, plusieurs des critères qui sont prévus 
dans les lois de protection des renseignements personnels et certains 
des principes qui les sous-tendent comme le critère de nécessité81, 
limitent grandement le partage de renseignements personnels parce 
qu’ils s’agencent mal avec la manière dont les projets de recherche 
sont aujourd’hui développés.

Un élément de solution aux différents enjeux soulevés dans 
cette section serait, à notre avis, la reconnaissance du milieu de la 
recherche comme un secteur distinct d’activité qui, bien qu’entrete-
nant certaines similitudes avec le secteur privé et le secteur public, 

81. Voir Déziel, supra, note 32.
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soulève des enjeux particuliers en matière de protection de la vie 
 privée et de traitement des renseignements personnels. En d’autres 
termes, les chercheurs ne mènent pas des projets qui adoptent des 
logiques relevant de l’administration publique ou de la conduite 
d’activités commerciales. De même, ils ne sont pas animés par le même 
type d’objectifs ou d’intérêts. Par exemple, l’identité des personnes 
concernées est rarement pertinente ; le chercheur n’entend généra-
lement pas contacter la personne dans le cadre d’une prestation de 
service, d’un paiement ou d’une offre publicitaire. Dans le même ordre 
d’idée, les programmations scientifi ques et les méthodes de recherche 
et de traitement des données des chercheurs ont souvent fait l’objet 
d’un examen par les organismes subventionnaires, par les pairs et 
par les comités d’éthique à la recherche de leurs institutions.

Bien qu’il soit nécessaire d’encadrer, nécessaire d’encadrer 
sérieusement, les activités de recherche qui exigent l’utilisation ou 
la divulgation de renseignements personnels, l’encadrement actuel 
et l’encadrement proposé par le projet de loi no 64 opèrent peut-être 
à un niveau qui n’est pas adéquat. Le modèle actuel et le modèle 
envisagé visent en effet un encadrement des projets de recherche et 
des opérations de traitement des renseignements personnels qu’ils 
proposent, alors qu’ils devraient s’intéresser à l’encadrement des 
chercheurs – ou des Centres de recherche – eux-mêmes. Les lois de 
protection des renseignements personnels devraient abandonner cette 
approche de l’encadrement « à la pièce » pour adopter une approche 
plus systémique. Une telle approche allégerait les processus d’accès 
aux données, donnerait plus de fl exibilité aux chercheurs, accélérerait 
le partage des données et garantirait un haut degré de protection de 
la vie privée des citoyens. De même, le renforcement du principe de 
responsabilité auquel devraient être soumis les chercheurs par le biais 
de pratiques réfl exives et réactives viendrait sans doute assurer une 
meilleure conformité avec la loi. Toutefois, pour les raisons exposées 
plus haut, cette responsabilisation des chercheurs ne devrait pas se 
faire au moyen d’obligations portant sur la conduite d’EFVP, mais 
devrait s’articuler autour de processus de certifi cation et d’audit qui, 
s’inspirant du projet de loi C-11, assureraient un niveau adéquat de 
conformité avec la loi. 

De tels modèles existent d’ailleurs déjà au Canada et au Québec. 
Ces modèles opèrent sur la base de processus de gestion collaborative 
des données, de systèmes d’autorisation des accès individuels en 
fonction en fonction des compétence et de l’expertise des chercheurs  
ou intervenants, de processus d’audit, et de mécanismes robustes per-
mettant d’assurer la confi dentialité et la traçabilité des données. En 
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Ontario, par exemple, l’Institute for Clinical Evaluative Sciences (ICES) 
agit comme une banque de données et de renseignements personnels 
sur la santé mise à la disposition de chercheurs pour la conduite de 
recherches et d’études dans le domaine de la santé. L’ICES agit comme 
une « entité prescrite » au sens de l’article 45 de la Loi de 2004 sur la 
protection des renseignements personnels sur la santé82 de l’Ontario, ce 
qui lui permet de collecter et d’utiliser les renseignements personnels 
sur la santé de divers dépositaires de ce type de renseignements, 
comme les cliniques, les hôpitaux, les laboratoires ou les maisons de 
soins de longue durée83. Les chercheurs de l’ICES – ils sont plus de 
200 – sont nommés aux termes d’un processus de candidature et de 
vérifi cation rigoureux et peuvent, une fois l’accréditation obtenue, 
travailler avec l’ensemble des données disponibles. Les chercheurs 
font l’objet d’audits réguliers pour conserver leurs droits d’accès aux 
données. Ainsi, ce ne sont pas les projets qui sont approuvés à la pièce, 
mais bien les chercheurs eux-mêmes84. Une telle mécanique permet 
une plus grande fl exibilité en termes de recherche, notamment en ce 
qui a trait à l’appariement des jeux de données, et permet de court-
circuiter certains délais superfl us. De plus, un important mécanisme 
de reddition de compte est mis en place, permettant au Commissariat 
à l’information et à la protection de la vie privée de l’Ontario de réviser, 
sur une base régulière, les pratiques et politiques de l’organisme en 
matière de protection de la vie privée85. 

Au Québec, la Loi concernant le partage de certains renseigne-
ments de santé (ci-après « LCPCRS ») propose un modèle qui s’appa-
rente à celui développé par l’ICES86. L’objectif de la LCPCRS est de 
faciliter la circulation des renseignements personnels sur la santé 
en assurant « la mise en place d’actifs informationnels permettant le 
partage de renseignements de santé jugés essentiels aux services de 
première ligne et au continuum de soins, afi n d’améliorer la qualité 
et la sécurité des services de santé et des services sociaux ainsi que 

82. Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, L.O. 
2004, c. 3, ann. A [Loi de 2004].  

83. Voir le portail de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences, sous l’onglet « Work-
ing with ICES data », en ligne : <https://www.ices.on.ca/Data-and-Privacy/ICES-
data/Working-with-ICES-Data>. 

84. Voir le portail de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences, sous l’onglet « Become 
an ICES Scientist » en ligne : <https://www.ices.on.ca/Research/Information-for-
researchers/ICES-Scientist-Appointment-Application-Instructions>.

85. Voir le portail de l’Institute for Clinical Evaluative Sciences, sous l’onglet « Work-
ing with ICES data » en ligne : <https://www.ices.on.ca/Data-and-Privacy/ICES-
data/Working-with-ICES-Data>.

86. Loi concernant le partage de certains renseignements de santé, RLRQ, c. P-9.0001 
[LCPCRS]. 
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l’accès à ces services »87. Pour ce faire, la LCPCRS établit six banques 
de données s’intéressant à différents domaines cliniques : les médica-
ments, les résultats de laboratoire, l’imagerie médicale, l’immunisation, 
les allergies et les sommaires d’hospitalisation88. La LCPCRS met 
également en place un système de gestion des autorisations d’accès89 
qui permet d’attribuer à certains intervenants90 ou organismes91 du 
milieu de la santé la possibilité de consulter les banques de données. 
De plus, l’article 106, qui n’est par ailleurs pas encore en vigueur, 
permet à la CAI de fournir l’autorisation à une personne d’utiliser les 
renseignements contenus dans les banques de données à des fi ns de 
recherche, d’étude ou de statistiques en fonction des critères établis par 
l’article 125 de la Loi sur l’accès. Évidemment, l’article 91 du projet de 
loi no 64 modifi e l’article 106 LCPCRS en substituant à l’article 125 de la 
Loi sur l’accès l’article 67.2.1 discuté plus haut92. Notons toutefois que, 
dans ce cas, l’accès attribué au chercheur vise un projet en particulier. 
Il importe aussi de préciser que les renseignements personnels qui sont 
emmagasinés dans les actifs informationnels prévus par la LCPCRS 
sont confi dentiels93 et que la CAI dispose de certains pouvoirs pour 
veiller au respect de la vie privée des personnes concernées par les 
renseignements94. Par ailleurs, le paragraphe 1 de l’article 2 LCPCRS 
précise que la loi doit être interprétée de manière à assurer le respect 
du droit à la vie privée de la personne et du secret professionnel. Ces 
deux exemples tendent à démontrer qu’il est possible d’envisager un 
modèle d’encadrement de la recherche qui favorise le partage et la 
diffusion des renseignements personnels tout en assurant un haut 
degré de protection de la vie privée, non pas en exerçant un contrôle 
granulaire et « à la pièce » sur les projets de recherche, mais plutôt 
grâce à une gestion des accès aux données attribués à des intervenants 
autorisés, compétents et imputables.

3.2 Les défi nitions problématiques du renseignement 
dépersonnalisé et du renseignement anonymisés 

Comme discuté plus haut, les projets de loi no 64 et C-11 faci-
litent les pratiques de valorisation des renseignements personnels des 
entreprises et des organismes publics dans une optique de recherche 

87. Ibid., art. 1.
88. Ibid., art. 11. 
89. Ibid., art. 56. 
90. Ibid., art. 69.
91. Ibid., art. 71.
92. Voir supra, sous-section 1.1.1. 
93. LCPCRS, supra, note 86, art. 99. 
94. Ibid., art. 132 à 134. 
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et de développements internes, et misent sur la dépersonnalisation 
pour garantir la protection des renseignements personnels utilisés. 
Toutefois, les projets de loi s’en remettent aussi des défi nitions diffé-
rentes de ce qu’est un renseignement personnel dépersonnalisé. La 
principale différence entre ces deux défi nitions tient à la détermina-
tion, ou non, d’un seuil acceptable en ce qui a trait au risque de réiden-
tifi cation des personnes sources que l’utilisation de renseignements 
dépersonnalisés occasionne. Afi n de saisir cette différence, quelques 
précisions sur l’état actuel du droit nous semblent pertinentes. De 
manière générale, la dépersonnalisation renvoie à un processus par 
lequel les identifi ants directs ou indirects liés à un renseignement 
personnel sont supprimés, généra-lisés ou modifi és dans le but de 
camoufl er l’identité de la personne qui en est la source. Bien que la 
dépersonnalisation soit une mesure effi cace de protection de la vie 
privée des personnes concer-nées, plusieurs études déjà bien connues 
démontrent que le risque de réidentifi er les personnes sources, notam-
ment par le biais de techniques de croisement de données, demeure 
toujours présent.95. Ainsi, plusieurs du renseignement personnel qui 
existent déjà en droit canadien vont tracer la ligne de démarcation 
entre un renseignement personnel et un renseignement dépersonna-
lisé en fonction du risque de réidentifi cation que le traitement d’un 
renseignement peut occasionner. 

Par exemple, dans l’arrêt Gordon c. Canada (Santé), la Cour 
fédérale du Canada défi nit un renseignement personnel comme un 
renseignement « concernant un individu identifi able lorsqu’il y a de 
fortes possibilités que l’individu puisse être identifi é par l’utilisation 
de ces renseignements, seuls ou en combinaison avec des renseigne-
ments d’autres sources. »96. De même, la Loi de 2004 sur la protection 
des renseignements personnels sur la santé de l’Ontario défi nit les 
renseignements identificatoires comme des renseignements qui 
permettent « d’identifi er un particulier ou à l’égard desquels il est rai-
sonnable de prévoir, dans les circons-tances, qu’ils pourraient servir, 
seuls ou avec d’autres, à en identifi er un ».97. Le Health Information 
Act de la Saskatchewan défi nit, elle, un renseignement dépersonna-
lisé comme « personal health information that cannot reasonably be 
expected, either by itself or when combined with other information 

95. Voir, par exemple, Jonathan Mayer, Patrick Mutchler et John C. Mitchell, « Eva-
luating the privacy properties of telephone metadata », (2016) 113:20 Proceedings 
of the National Academy of Sciences 5536, ou Y.-A. De Montjoye, L. Radaelli, V. K. 
Singh et A. S. Pentland, « Unique in the shopping mall: On the reidentifi ability of 
credit card metadata », (2015) 357: 6221 Science 536.

96. Gordon c. Canada (Santé), 2008 CF 258, par. 34. 
97. Loi de 2004, supra, note 82, art. 4(2). 
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available to the person who receives it, to enable the subject indivi-
duals to be identifi ed »98. Ces quelques exemples montrent que les 
défi nitions de ce qu’est un renseignement personnel et, a fortiori, un 
renseignement personnel dépersonnalisé sont articulées autour de 
critères qui prennent en considération le risque d’identifi cation ou de 
réidentifi cation que présente le croisement de données. La défi nition 
de Gordon c. Canada (Santé) pose le seuil des « fortes probabilités » 
d’identifi cation, alors que la loi de l’Ontario s’appuie sur le critère 
du « raisonnable de prévoir dans les circonstances » et la loi de la 
Saskatchewan sur celui du «reasonably be expected ».

À l’instar des défi nitions proposées par la jurisprudence fédé-
rale et par certaines lois provin-ciales, le projet de loi C-11 défi nit le 
verbe dépersonnaliser au moyen d’un critère qui permette de fi xer 
clairement le seuil de dépersonnalisation et d’assurer une meilleure 
prise en charge du risque de réidentifi cation. Ainsi, la dépersonnali-
sation est présentée comme le fait de :

« [m]odifi er des renseignements personnels — ou créer des 
renseignements à partir de renseignements personnels — au 
moyen de procédés techniques afi n que ces rensei-gnements 
ne permettent pas d’identifi er un individu ni ne puissent, dans 
des circons-tances raisonnablement prévisibles, être utilisés, 
seuls ou en combinaison avec d’autres renseignements, pour 
identifi er un individu ».99

Toutefois, le projet de loi no 64 n’établit pas de tel seuil, puisqu’il 
considère qu’un renseigne-ment personnel sera dépersonnalisé 
« lorsque ce renseignement ne permet plus d’identifi er directe-ment 
la personne concernée »100. Cette défi nition est, selon nous, probléma-
tique puisqu’elle est trop large et ne permet pas une prise en charge 
adéquate des risques de réidentifi cation que présente l’utilisation de 
renseignements per-sonnels dans une perspective de valorisation. 

En effet, un jeu de renseignements personnels qui ne révèle 
pas directement l’identité des per-sonnes pourrait être qualifi é de 
dépersonnalisé au sens du projet de loi no 64, et ce, même s’il était 
possible de prévoir que son utilisation permettrait la réidentifi cation 

98. The Health Information Protection Act, SS 1999, c. H-0.021, art. 3(2)(a). 
99. PL C-11, supra, note 5, art. 2 de la Loi sur la protection de la vie privée des 

consommateurs.  
100. PL 64, supra, note 1, art. 19, qui vient remplacer l’art. 65.1 de la Loi sur l’accès, 

supra, note 2 et l’art. 102, qui vient remplacer l’art. 12 de la Loi sur le privé, 
supra, note 3.
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indirecte des personnes à la source des renseignements. Bien que 
cette défi nition offrirait aux organismes publics et aux entre-prises 
une grande latitude en matière de valorisation des renseignements 
personnels, elle est peut-être trop généreuse, en ce sens qu’elle ne 
protège que timidement la vie privée des personnes.

Il importe toutefois de mentionner que ce risque serait toutefois 
balisé par différents facteurs. D’abord, en vertu du projet de loi no 64, 
les organismes publics et les entreprises ne pourraient utiliser des 
renseignements personnels dépersonnalisés sans le consentement 
des personnes visées qu’à des fi ns de développement et de recherche 
internes. Ensuite, à l’instar de la LPRPC101,le projet de loi no 64 inter-
dit clairement toute forme de tentative de réidentifi cation à partir de 
ren-seignements qui ont été dépersonnalisés102.

Finalement, les amendements récents au projet de loi no 64 qui 
touchent l’article 65.1 de la Loi sur l’accès et à l’article 12 de la Loi sur 
le privé précisent que les entreprises et les organismes publics doivent 
« prendre les mesures raisonnables afi n de limiter les risques que 
quiconque procède à l’identifi cation d’une personne physique à partir 
de renseignements dépersonnalisés ». En adoptant ces amendements, 
le législateur québécois reconnait le risque inhérent de réidentifi cation 
que l’utilisation de renseignements dépersonnalisés représente pour 
la vie privée et impose certaines obligations aux organismes publics et 
aux entreprises pour limiter ce risque. Néanmoins, il est aussi impor-
tant de souligner que ces amendements ne viennent pas modifi er la 
défi nition de ce qu’est un renseignement dépersonnalisé au sens de 
la loi. Ils ne portent que sur les mesures qui doivent être prises pour 
limiter le risque de réidentifi cation, mais ne qualifi ent pas le niveau 
de risque qui est acceptable et que les organismes ou les entreprises 
doivent s’assurer d’atteindre. Si les mesures visant à limiter le risque 
de réidentifi cation doivent être raisonnables, le niveau de risque à 
atteindre demeure, lui, relativement fl ou. Bien que les amendements 
apportés au projet de loi no 64 apportent certaines précieuses précisions 
relativement aux moyens qui doivent être déployés pour assurer une 
meilleure gestion du risque de réidentifi cation, ils restent vagues sur 
la portée des fi ns à atteindre. Ainsi, nous croyons qu’il serait pertinent 
pour le législateur québécois de mieux circonscrire la défi nition de la 
dépersonnalisation que le projet no 64 en établissant clairement le 
niveau de risque de réidentifi cation qu’il considère comme acceptable.

101. PL C-11, supra, note 5, art. 75 de la Loi sur la protection de la vie privée des 
consommateurs.

102. Ibid., art. 74. 
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En ce qui a trait à la défi nition de l’anonymisation proposée par 
le projet de loi no 64, la problé-matique se voit renversée. Rappelons, 
sur ce point, que le projet de loi no 64 présente l’anonymisation comme 
une solution à la destruction des renseignements personnels une fois 
que les fi ns qui ont justifi é leur collecte sont atteintes. La défi nition de 
l’anonymisation pourrait s’avérer toutefois ici trop stricte, puisqu’elle 
permet de qualifi er un renseignement d’anonymisé « lorsqu’il est 
raisonnable de prévoir dans les circonstances qu’il ne permet plus, 
de façon irréversible, d’identifi er directement ou indirectement cette 
personne »103. On remarque que la défi nition de l’anonymisation porte 
sur l’impossibilité d’identifi er à nouveau les personnes à la source 
des renseignements ; l’anonymisation doit tendre vers l’irréversibilité. 
Cette condition pourrait s’avérer particulièrement contraignante, voire 
même irréaliste, pour les en-treprises et les organismes publics qui 
souhaitent conserver des renseignements personnels pour à des fi ns 
de valorisation. En effet, plusieurs études tendent à démontrer que des 
renseignements en apparence banals et rigoureusement dépersonna-
lisés peuvent néanmoins être analysés de manière à révéler l’identité 
des personnes, notamment lorsqu’ils sont croisés avec d’autres jeux de 
données104. Il pourrait ainsi s’avérer problématique pour les entreprises 
et les organismes publics de clamer l’irréversibilité de l’anonymisation, 
notamment dans un contexte où il est diffi cile d’anticiper ce que les 
innovations technologiques permettront ou non de faire à l’avenir. Dans 
une telle situation, il est envisageable que les organismes publics et les 
entreprises adoptent une posture plus prudente, et préfèrent détruire 
les renseignements personnels plutôt que de les conserver sous un 
format qui pourrait éventuellement se révéler contraire aux exigences 
de la loi. Ainsi, les efforts déployés par le législateur pour faciliter la 
conservation de renseignements personnels pourraient être sapés par 
les réalités techniques des entreprises et des organismes publics.

Ici aussi, les diffi cultés que soulèvent la défi nition de l’ano-
nymisation sont allégées par certains amendements apportés projet 
de loi no 64. Notons d’abord l’introduction du seuil « raisonnable de 
prévoir dans les circonstances » qui ne se trouvait pas dans la défi -
nition initiale. Cette modifi cation est importante puisqu’elle permet 
de qualifi er un renseignement d’anonymisé sans avoir à garantir 
une irréversibilité absolue du processus d’anonymisation. Ensuite, 
les amendements au projet de loi no 64 précisent que les organismes 

103. PL 64, supra, note 1, art. 28 qui vient remplacer l’art. 73 de la Loi sur l’accès, 
supra, note 2 et l’art. 111, qui vient remplacer l’art. 23 de la Loi sur le privé, 
supra, note 3.

104. Voir supra, note 95.
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publics et les entreprises devront anonymiser les renseignements 
personnels « selon les critères et modalités déterminés par règle-
ment. » Cette modifi cation est im-portante puisqu’il permettra au 
gouvernement d’adopter des règlements précisant les pratiques 
d’anonymisation qui doivent être adoptées, dictant par le fait même 
aux entreprises et organismes publics la voie à suivre pour agir de 
manière conforme aux exigences de la loi.

CONCLUSION 

Les projets de loi no 64 et C-11 traduisent une volonté d’accroître 
les capacités de valorisation des renseignements personnels des 
organismes publics et des entreprises. Ils entendent mettre en place 
des mécanismes dont l’objectif serait de faciliter la communication 
et l’utilisation de renseignements personnels à des fi ns de recherche 
scientifi que, d’innovation technologique et de développement social. 
De plus, ces projets visent un renforcement de différents aspects de la 
protection offerte par la loi qui pourraient se révéler plus vulnérables 
dans un contexte de valorisation des données. Ces objectifs sont, selon 
nous, importants et méritoires. Néanmoins, nous avons identifi é trois 
volets du projet de loi no 64 qui, en l’état actuel, pourraient compro-
mettre l’atteinte de ces objectifs. Les premiers portent sur les enjeux 
que soulève la décentralisation des mécanismes d’autorisation de com-
munication et d’utilisation de renseignements personnels à des fi ns de 
recherche sur les plans de la prévisibilité du droit, de la légitimité des 
autorisations et des délais occasionnés par la conduite d’EFVP. À cet 
effet, nous soutenons que la loi devrait abandonner l’approche visant 
à évaluer les projets de recherche de manière individuelle et opter 
pour une approche plus systémique qui s’intéresserait à la responsa-
bilité de l’équipe ou des centres de recherche. Le second volet porte 
sur la défi nition de la dépersonnalisation qui, à notre avis, est trop 
large et protège mal la vie privée des personnes. Sur ce point, nous 
pensons que la défi nition du renseignement dépersonnalisé devrait 
fi xer un seuil clair au-delà duquel les risques de réidentifi cation sont 
trop importants pour qu’un renseignement puisse être qualifi é de 
dépersonnalisé. Finalement, nous considérons que la défi nition de 
l’anonymisation est trop stricte pour être opératoire en pratique. À 
cet effet, la défi nition de l’anonymisation ne présente pas une réelle 
solution alternative à la destruction des renseignements personnels, 
soit une solution qui serait souhaitable dans une perspective de 
valorisation des renseignements personnels. 
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RÉSUMÉ

La Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») a 
rendu le 29 janvier 2020 un arrêt1 très attendu clari fi ant la question 
de la validité d’une marque enregistrée pour un libellé de produits 
et services large et éparpillé ou ne correspondant pas à l’activité 
commerciale du demandeur. Deux motifs d’annulation de la marque 
avaient été invoqués :  (1) en premier lieu, l’insuffi sance de clarté et 
de précision des produits et services listés en lien avec la marque, 
ne permettant pas de déterminer l’étendue de la protection conférée 
par la marque; et (2) en second lieu, la mauvaise foi du titulaire au 
moment du dépôt, due à son absence d’intention d’utiliser la marque 
pour tous les produits et services ainsi revendiqués. Sur ces deux 
motifs, la CJUE a clarifi é la situation des titulaires de marques 
enregistrées en jugeant en substance que des termes larges, tels que 
« logiciels » ou « services de télécommunications », ne peuvent pas être, 
en tant que tels, contestés et ne peuvent faire l’objet d’une requête 
en nullité pour cause de mauvaise foi que de manière très limitée.

1. Arrêt du 29 janvier 2020, Sky/SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45.
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1. FAITS PRÉALABLES

Un litige oppose le groupe « Sky », opérateur international de 
télévision par satellite et titulaire de plusieurs marques comprenant 
le terme « Sky » et enregistrées pour de nombreux produits et services 
des classes 09 et 38, et le groupe « SkyKick », qui offre des services de 
migration et de stockage de messages électroniques dans des systèmes 
infonuagiques. En réponse à une action en contrefaçon du groupe 
« Sky », le groupe « SkyKick » a introduit une demande reconvention-
nelle en nullité des marques antérieures, présentée devant la Haute 
Cour de justice d’Angleterre et du Pays de Galle (High Court of Justice 
(England and Wales)). Skykick soutient, d’une part, que les marques 
antérieures couvrent des produits et services très larges (tels que les 
« logiciels » et les « services de télécommunication ») ne permettant pas 
de déterminer avec suffi samment de clarté et de précision l’étendue 
de leur protection et, d’autre part, que ces marques ont été déposées 
de mauvaise foi, car le groupe « Sky » n’avait pas l’intention de les 
utiliser pour tous les produits et services revendiqués. En l’absence de 
réponse expresse dans la directive et le règlement européens relatifs 
aux marques2 (ci-après « Directive » et « Règlement »), La Haute 
Cour de justice a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE 
plusieurs questions préjudicielles afi n de déterminer si, et à quelles 
conditions, les deux circonstances précitées peuvent constituer un 
motif de nullité absolue d’une marque nationale ou d’une marque de 
l’Union européenne.

2. Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations 
des États membres sur les marques, JO 1989, L 40, p. 1 ; Règlement (CE) 40/94 du 
Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire, JO 1994, L 11, p. 1. 
Ces deux textes ont toutefois été abrogés et sont remplacés par la directive et le 
règlement européens suivants, qui ne modifi ent pas en substance les dispositions 
concernées : Directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 
16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, 
JO L 336, 23.12.2015, p. 1-26 ; Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen 
et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne, JO L 154, 
16.6.2017, p. 1-99.
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2. TENEUR DE L’ARRÊT DE LA CJUE

En ce qui concerne tout d’abord l’insuffi sance de clarté et de 
précision, la CJUE répond en ces termes : « Une marque de l’Union 
européenne ou une marque nationale ne peut pas être déclarée tota-
lement ou partiellement nulle au motif que les termes employés pour 
désigner les produits et les services pour lesquels cette marque a été 
enregistrée manquent de clarté et de précision »3.

La CJUE précise que le défaut de clarté et de précision des 
termes employés pour désigner les produits et services revendiqués 
ne fi gure pas parmi la liste exhaustive des motifs de nullité absolue 
d’une marque prévus par la Directive et le Règlement4. Ce défaut ne 
peut pas non plus être rattaché à un des motifs de nullité expressé-
ment prévus, tels que la contrariété de la marque à l’ordre public. La 
CJUE rappelle toutefois la possibilité d’obtenir la déchéance totale 
ou partielle d’une marque nationale ou de l’Union européenne qui 
n’aurait pas fait l’objet d’un usage sérieux, pendant une période de 
cinq ans, pour les produits et services concernés.

S’agissant de la question de la mauvaise foi du demandeur, 
la CJUE répond qu’une demande de marque sans aucune intention 
de l’utiliser pour les produits et services visés par l’enregistrement 
constitue un acte de mauvaise foi :

[…] lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le 
titulaire […] a introduit la demande d’enregistrement de cette 
marque non pas dans le but de participer de manière loyale 
au jeu de la concurrence, mais avec l’intention soit de porter 
atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, 
aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en 
particulier, un droit exclusif à des fi ns autres que celles relevant 
des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essen-
tielle d’indication d’origine. […] Lorsque l’absence d’intention 
d’usage ne concerne que certains produits et services visés par 
la demande de marque, cette demande ne peut constituer un 
acte de mauvaise foi que pour autant qu’elle vise ces produits 
ou services.5

3. Arrêt du 29 janvier 2020, Sky/SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45, par. 71.
4. Les motifs de nullité absolue sont actuellement énoncés à l’article 4 de la Directive 

(UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et aux articles 7(1) et 59(1) du Règlement 
(UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.

5. Arrêt du 29 janvier 2020, Sky SkyKick, C-371/18, EU:C:2020:45, par. 75 et 81.
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La CJUE précise que si la Directive et le Règlement prévoient 
en substance qu’une marque peut être déclarée nulle lorsque le 
demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt, ceux-ci ne four-
nissent aucune défi nition de la notion de « mauvaise foi » applicable 
en l’espèce. La mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit 
ou d’une intention malhonnête ; elle doit donc ressortir d’indices 
objectifs, pertinents et concordants et ne saurait être présumée sur 
la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande 
d’enregistrement, le demandeur n’avait pas d’activité économique 
correspondant aux produits et aux services revendiqués. Le deman-
deur d’une marque n’est pas tenu d’indiquer, ni même de connaître, 
avec précision, à la date de dépôt de sa demande d’enregistrement 
ou de l’examen de celle-ci, l’usage qu’il fera de la marque demandée. 
Le demandeur dispose ainsi d’un délai de cinq ans pour entamer un 
usage effectif conforme à la fonction essentielle de cette marque.

3. ANALYSE ET COMMENTAIRES

Cette affaire touche à une problématique majeure du droit 
des marques dans l’Union européenne, liée au libellé des produits 
et services revendiqués et à l’étendue de la protection conférée 
par la marque. Deux intérêts s’opposent : d’une part, le besoin des 
demandeurs de marque d’anticiper la possible évolution de leur 
activité en revendiquant des produits et services allant au-delà de 
leur activité actuelle et, d’autre part, l’intérêt des autres acteurs du 
marché confrontés à l’encombrement des registres de marques par 
des marques non utilisées.

Depuis un arrêt très remarqué de la CJUE de 2012 (« IP 
Translator »), repris depuis dans la Directive et le Règlement6, les 
produits et services pour lesquels une marque nationale ou de l’Union 
européenne est déposée doivent être spécifi és avec suffi samment de 
clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux 
opérateurs économiques, sur cette seule base, de déterminer l’éten-
due de la protection conférée par la marque. Des termes généraux 
peuvent en principe être revendiqués, dès lors qu’ils remplissent les 
conditions de clarté et de précision. À défaut, la marque est refusée à 
l’enregistrement pour les produits et services défi cients. Le système 
des marques dans l’Union européenne ne soumet toutefois l’enre-
gistrement d’une marque à aucune intention d’usage et laisse au 

6. Arrêt du 19 juin 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys – IP Transla-
tor, C-307/10, ECLI:EU:C:2012:361 ; art. 39 de la Directive (UE) 2015/2436 du 
16 décembre 2015 ; art. 33 du Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017.
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demandeur un délai de cinq années après l’enregistrement (dit « délai 
de grâce ») pour entamer un usage sérieux de la marque. Ce système a 
pour avantage de faciliter la procédure d’enregistrement et de laisser 
au demandeur une certaine souplesse dans le développement de son 
activité liée à la marque en question. Il a toutefois également pour 
conséquence d’étendre les domaines de produits et services couverts 
par les marques, parfois sans aucune justifi cation commerciale, et de 
réduire ainsi le domaine public et la quantité de marques disponibles 
pour les tiers. Ce système peut parfois donner lieu à des abus puisqu’il 
permet en principe aux demandeurs de marque non seulement 
d’obtenir un enregistrement pour des produits et services très larges 
et sans aucun rapport avec leur activité commerciale, mais aussi de 
faire valoir ces droits à l’encontre de tiers au moyen d’oppositions et 
d’actions en contrefaçon.

Une fois le délai de grâce de cinq années passé, la marque – 
même non utilisée – conserve en principe sa validité et son opposa-
bilité, à moins qu’un tiers n’en conteste l’usage sérieux (par exemple 
en invoquant l’exception de non-usage dans le cadre d’une procédure 
d’opposition) ou n’en requière la déchéance totale ou partielle (ce 
qui nécessite une procédure spécifi que). Cela a pour conséquence de 
reporter la charge de l’initiative ainsi que les coûts d’une procédure de 
déchéance sur les acteurs du marché et, partant, les consommateurs.

Dans ces circonstances, la présente affaire touche à un point 
sensible du droit européen des marques. La question de savoir si le 
défaut de clarté et de précision de certains termes généraux du libellé 
et l’absence d’intention d’usage du demandeur peuvent entraîner 
l’invalidation, totale ou partielle, de marques enregistrées, sans 
même attendre l’expiration du délai de grâce de non-usage, a suscité 
des espoirs mais également provoqué l’inquiétude des titulaires de 
marques et des praticiens.

L’avocat général chargé d’assister la CJUE dans cette affaire 
prônait, dans ses conclusions7, l’annulation totale ou partielle des 
marques. Il estimait que le défaut de clarté et de précision des produits 
et services peut être rattaché au motif de nullité touchant les marques 
contraires à l’ordre public. Selon l’avocat général, l’enregistrement 
d’une marque pour des termes très larges, tels que « logiciels », est 
contraire à l’intérêt public, car il constitue une érosion indue du 
domaine public et confère au titulaire une protection extrêmement 

7. Conclusions de l’avocat général M. Evgeni Tanchev présentées le 16 octobre 2019 
dans l’affaire C-371/18.
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étendue qui ne saurait être justifi ée par aucun intérêt commercial. Le 
terme « logiciels » manque selon lui de précision en ce qu’il vise des 
produits trop divers dans leur fonction et leur champ d’application. 
À cet égard, l’avocat général a fait référence à la pratique de l’Offi ce 
des brevets et des marques des États-Unis (USPTO), qui exige que 
soient précisés l’objectif et le domaine d’application du programme 
informatique revendiqué.

Quant au défaut d’intention d’usage de la marque, l’avocat 
général estimait que la revendication délibérée de produits et services 
sans intention de les commercialiser refl ète nécessairement l’intention 
d’abuser du système des marques, puisque le demandeur recherche un 
monopole afi n d’empêcher des concurrents d’utiliser un signe qu’il n’a 
pas l’intention d’utiliser. Selon lui, un tel enregistrement de marque 
fausse la concurrence et déséquilibre le système des marques en 
ouvrant la voie à des abus de la part des titulaires, notamment à des 
stratégies d’obstruction. Ainsi, la revendication délibérée de produits 
et services sans aucune intention de les commercialiser doit pouvoir 
être reconnue comme caractérisant la mauvaise foi du demandeur 
lors du dépôt afi n de permettre la radiation d’une marque ou de 
réduire la portée de son enregistrement avant l’expiration du délai 
de grâce de cinq ans. À cette fi n, l’avocat général estimait pertinent 
de rechercher la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt 
de marque. Ainsi, il peut être tout à fait justifi é commercialement 
que le demandeur cherche à couvrir certains produits et services 
ou même un large éventail de produits et services pour lesquels il 
envisage éventuellement d’utiliser sa marque. Si le demandeur peut 
justifi er d’un motif commercial raisonnable pour demander une telle 
protection compte tenu de l’usage actuel ou projeté de la marque, alors 
la demande n’est pas constitutive de mauvaise foi.

Les conclusions de l’avocat général ont fait craindre une vague 
de requêtes en nullité à l’encontre de marques enregistrées couvrant 
un vaste libellé de produits et services. Les solutions recommandées 
par celui-ci auraient abouti à un tout nouveau rapport de force. Les 
titulaires de marques auraient dû revoir le libellé de leurs marques 
enregistrées – en particulier celui des marques dites « défensives » 
offrant un large monopole – et adapter leur stratégie de dépôt. Les 
titulaires auraient également supporté la charge de la preuve de 
leur bonne foi et auraient été contraints de justifi er, par exemple au 
moyen de plans d’affaires, d’un intérêt commercial raisonnable pour 
tout produit et service revendiqué ne correspondant pas directement à 
leur activité. Une telle exigence peut paraître délicate, notamment en 
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cas d’extension future de l’activité d’une entreprise, de dépôt par un 
particulier ainsi que pour les termes généraux et ceux correspondant 
à des produits dérivés.

Pour les deux questions posées, la CJUE va toutefois clairement 
à l’encontre des recommandations de l’avocat général et adopte une 
position protectrice de la sécurité juridique des titulaires de marques. 
Elle maintient un statu quo en refusant d’élargir l’interprétation 
des motifs de nullité liés à l’ordre public et à la mauvaise foi du 
demandeur.

Ainsi, les marques enregistrées pour des termes généraux, 
tels que « logiciels » ou « services de télécommunication », peuvent le 
rester, du moins tant que la question de l’usage sérieux de la marque 
ou de la mauvaise foi du demandeur n’est pas soulevée. La CJUE ne se 
prononce pas sur la question de savoir si le terme « logiciels » manque 
de clarté et de précision. En outre, les demandeurs restent en principe 
libres de revendiquer des produits et services variés indépendamment 
de leur domaine d’activité concret au moment du dépôt. La CJUE 
souligne à cet égard l’importance du délai de réfl exion de cinq ans 
offert aux titulaires pour entamer l’usage de leur marque. Même si 
l’usage sérieux de la marque est ensuite contesté, celle-ci restera au 
moins enregistrée pour toutes les catégories de produits et services 
pour lesquelles elle aura fi nalement été utilisée.

Si la CJUE confi rme que le dépôt d’une marque sans intention 
de l’utiliser peut constituer un acte de mauvaise foi, elle fait preuve 
d’une grande prudence à cet égard en insistant sur le rôle du délai de 
grâce, en laissant aux tiers la charge de la preuve et en se contentant 
de reprendre les conditions de la mauvaise foi déjà exposées dans sa 
jurisprudence antérieure8 et de préciser que la seule inexistence, au 
moment du dépôt, d’une activité économique correspondant aux pro-
duits et services contestés ne peut suffi re à démontrer la mauvaise foi.

En considération de l’encombrement des registres de marques, 
de certains abus liés à l’enregistrement de marques défensives 
 couvrant de vastes domaines de produits et services et des conclusions 
de l’avocat général, nombreux sont toutefois ceux qui espéraient que 
la CJUE apporte des pistes d’interprétation plus concrètes en vue de 
caractériser le défaut d’intention d’usage constitutif de mauvaise foi. 
Plusieurs interrogations demeurent toutefois sans réponses, telles que 

8. Arrêt du 12 septembre 2019, Koton/EUIPO, C-104/18 P, ECLI:EU:C:2019:724.
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l’interprétation du lien existant ou non entre l’activité commerciale du 
déposant et les produits et services revendiqués, ainsi que l’incidence 
du non-usage effectif de la marque pendant la période suivant son 
enregistrement. En effet, si l’absence d’usage de la marque après son 
enregistrement devait être considérée comme un indice majeur du 
défaut d’intention d’usage, la requête en nullité pour mauvaise foi 
risquerait de perdre de son utilité en ne permettant pas d’invalider 
une marque plus rapidement que la procédure de déchéance pour 
non-usage.

Malgré les doutes laissés par l’arrêt de la CJUE, La Haute 
Cour de justice (Angleterre et pays de Galle) a, sur la base de celui-ci, 
partiellement invalidé les marques du groupe « Sky » pour cause de 
mauvaise foi9, en estimant que celui-ci avait revendiqué les produits 
et services concernés dans l’unique souci d’obtenir la protection la plus 
large possible indépendamment de toute justifi cation commerciale. Si 
ce jugement est un premier pas signifi catif, sa portée devrait rester 
limitée en raison de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne 
et des divergences entre la tradition juridique anglo-saxonne et celle 
de l’Union européenne. Il reste à voir comment la jurisprudence euro-
péenne appliquera les principes posés par la CJUE à des situations 
comparables à celle du groupe « Sky ».

Quant à l’Office de l’Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) et aux offi ces nationaux des États membres de 
l’Union européenne, ils n’ont pour l’heure pas modifi é leur pratique 
d’enregistrement et continuent d’accepter les termes larges, de sorte 
que les demandeurs de marques peuvent maintenir leur stratégie 
de revendication de produits et services à cet égard. Par mesure de 
précaution, il est néanmoins recommandé de revendiquer, en outre 
des termes larges, des produits et services plus spécifi ques.

9. Jugement de la Haute Cour de justice (Angleterre et pays de Galle) du 29  avril 
2020 dans l’affaire HC-2016-001587.
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RÉSUMÉ

L’art technologique, tout comme d’autres domaines d’activité, 
a marqué 2020, une année turbulente s’il en est une. Dans cet article, 
les auteurs proposent une revue de œuvres d’art qui ont été soit 
créées, soit présentées, soit critiquées cette année. Les cinq oeuvres 
qui sont discutées dans cet article interpellent la « technologie » au 
sens large du terme; elles nous permettent également d’explorer les 
liens, souvent invisibles, qui existent entre l’art technologique et les 
enjeux juridiques propres à certains domaines de droit, notamment 
la propriété intellectuelle et le droit à la vie privée. Parmi ces cinq 
œuvres, certaines se prêtent à une analyse plus théorique, ouvrant 
la voie à un questionnement quasi-spéculatif, alors que d’autres 
impliquent des questions juridiques plus pointues ou techniques. 
Mais une chose est certaine : leur analyse suppose et démontre que 
l’art, même sous une forme technologique, n’échappe pas au contrôle 
juridique.
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L’art, la technologie et le droit : existe-t-il un ancrage commun 
entre ces trois domaines d’activités ? La réponse à cette question n’est 
pas aussi simple qu’elle le paraît. C’est en tentant d’y répondre que 
nous proposons une analyse de cinq œuvres d’art qui interpellent la 
« technologie », au sens large du terme. Technologies numériques, 
plateformes virtuelles, biotechnologies, gestes techno-intervention-
nistes : toutes des formes et des pratiques d’art auxquelles font appel 
les artistes discutés dans les prochaines pages. Ces artistes, comme 
beaucoup d’autres qui œuvrent dans la sphère de l’art technolo-
gique, commentent notre monde en devenir, au travers du prisme du 
numérique. Ils ne font cependant pas l’apologie du numérique ; au 
contraire, chacun d’entre eux semble voir dans ce médium cette dérive 
potentielle, voire probable, vers une société techno-déterministe; et 
tente de l’exposer à travers leur art.

Mais qu’en est-il du droit dans tout ceci ? Si les artistes d’au-
jourd’hui se penchent sur notre monde de demain, en s’interrogeant 
sur la place qu’y occupe la technologie, que fait-on du cadre légal 
sous-jacent à ces réfl exions ? Il est peut-être vrai que la technologie 
évolue éminemment plus vite que le droit, mais cela n’a certainement 
pas pour effet d’éclipser le droit de ces questionnements de société.

Nous proposons donc, par le présent article, d’explorer ces 
liens, souvent invisibles, qui existent directement ou indirectement 
entre l’art technologique et les enjeux juridiques propres à certains 
domaines de droit, notamment la propriété intellectuelle et le droit 
à la vie privée.

Cinq œuvres numériques seront discutées. Elles ont été soit 
créées, soit présentées, soit critiquées en 2020, une année turbulente 
s’il en est une. Certaines de ces œuvres se prêtent à une analyse plus 
théorique, ouvrant la voie à un questionnement quasi spéculatif, alors 
que d’autres impliquent des questions plus pointues ou techniques. 
Mais une chose est certaine : leur analyse suppose et démontre que 
l’art, même sous une forme technologique, n’échappe pas au contrôle 
juridique.
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I- CAPTURE DE PAOLO CIRIO

La première œuvre dont il sera question est celle de l’artiste 
numérique Paolo Cirio. Ses œuvres font généralement référence aux 
systèmes juridiques, économiques et culturels présents dans la société 
d’information contemporaine. Ce sont des œuvres interventionnistes 
qui font usage des plateformes et interfaces Web, d’artefacts numé-
riques, de photos, d’installations, de vidéos et d’art public.

Sa plus récente œuvre, Capture, consiste en une base de don-
nées répertoriant les portraits photographiques de 4 000 agents de 
police français que Cirio aurait tirés de sources numériques publiques. 
Les images auraient ensuite été traitées dans un logiciel de recon-
naissance faciale et mises en ligne sur une plateforme Web créée par 
l’artiste dans le but spécifi que d’identifi er les policiers grâce à un 
processus de « crowdsourcing ». 

L’œuvre existe sous différentes formes : en tant qu’œuvre en 
ligne (« Net art »)1, en tant qu’œuvre d’art publique (« street art ») – 
Cirio a imprimé les portraits des policiers en grand format et les a 
affi chés dans des espaces publics urbains de Paris – et fi nalement en 
tant qu’installation photographique pouvant être exposée dans un 
contexte muséal ou une galerie d’art – Cirio a sélectionné 150 por-
traits et en a fait une mosaïque pouvant être exposée sur un mur de 
15 mètres. 

Capture vise à commenter ce que Cirio décrit comme étant 
« les utilisations et les abus potentiels » des systèmes d’intelligence 
artifi cielle, plus précisément les logiciels de reconnaissance faciale2. 
Cirio s’interroge sur la relation de pouvoir asymétrique entre l’État, 
représenté dans son œuvre par les forces de l’ordre, et ses citoyens. 
Ce faisant, il soulève des enjeux de protection de la vie privée, de 
droit à l’image et de droit d’auteur. Il nous pousse également à nous 
demander comment s’entrecroisent les systèmes d’intelligence arti-
fi cielle et le droit, mais aussi comment ces systèmes répondent à des 
impératifs juridiques découlant de leur utilisation.

L’œuvre de Cirio démontre également que les failles législatives 
et réglementaires qui avantagent les personnes en position de force, 
souvent aidées par l’intelligence artifi cielle, peuvent être utilisées 

1. L’œuvre peut être consultée, en ligne : <www.capture-police.com>.
2. En ligne : <https://paolocirio.net/work/capture/>.
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contre elles par un acte de subversion politique. En effet, Cirio tente 
de démontrer que les systèmes d’intelligence artifi cielle, en l’absence 
de balises réglementaires, peuvent avoir des conséquences particu-
lièrement néfastes pour les personnes visées même s’il s’agit, comme 
en l’espèce, d’agents de police.

Cette œuvre a créé un certain tollé récemment, alors qu’elle 
devait être exposée au Fresnoy – Studio national des arts contem-
porains, soit l’un des plus grands établissements d’art contemporain 
en France. Le ministre de l’Intérieur français, Gérald Darmanin, l’a 
dénoncée publiquement et a demandé l’annulation de l’exposition. 
Le Fresnoy a répondu en retirant l’œuvre en question de son expo-
sition prévue à l’automne 2020. En mettant les enjeux politiques et 
relationnistes de côté, la question purement juridique se pose tout 
de même : l’œuvre de Cirio est-elle légale ? Pourrait-elle faire l’objet 
d’une exposition légitime au Canada ? Nous examinons ici ces ques-
tions au regard de plusieurs aspects du droit canadien de la propriété 
intellectuelle et de la vie privée. 

i. Capture et le droit à la vie privée

Le droit à la vie privée répond à plusieurs impératifs fondamen-
taux, notamment le droit de ne pas être soumis à des perquisitions 
ou des saisies illégales ou le droit au traitement confi dentiel des 
renseignements personnels3. Ces enjeux font intervenir le principe 
selon lequel les renseignements personnels ne devraient pas être 
accessibles au public. Ainsi, le consentement de l’individu est la pierre 
angulaire de la législation en matière de protection de la vie privée 
et des renseignements personnels, tant fédérale que provinciale. En 
effet, il est nécessaire d’obtenir le consentement de l’individu avant 
de procéder à la cueillette, à l’utilisation ou à la communication de 
ses renseignements personnels4. Les exceptions à ce principe sont 
limitées5.

3. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 
[annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, c. 11 (R.-U.)], voir notamment 
l’art. 8 ; Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 5 ; Code civil 
du Québec, art. 3, 35, 36 et 37.

4. Voir la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, 
RLRQ c. P-39.1, art. 14 ; voir aussi l’Annexe I de la Loi sur la protection des rensei-
gnements personnels et les documents électroniques, LC 2000, c. 5, section 4.3.

5. Voir par exemple l’art. 7 de la Loi sur la protection des renseignements personnels 
et les documents électroniques, où le législateur énumère certaines exceptions au 
consentement.
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La notion de « renseignement personnel » désigne toute infor-
mation liée à une personne et qui permet de l’identifi er6. Ces ren-
seignements comprennent entre autres le nom d’une personne, son 
adresse, sa date de naissance et ses renseignements fi nanciers. Les 
renseignements personnels peuvent également être considérés comme 
« sensibles », auquel cas ils demandent un plus haut niveau de protec-
tion7. C’est notamment le cas des renseignements portant sur la santé 
d’une personne, ses renseignements biométriques (par ex., certaines 
caractéristiques physiques ou comportementales qui peuvent être 
utilisées pour l’identifi er numériquement) et ses renseignements 
génétiques8.

Au Québec, une entreprise qui exerce ses activités dans la 
province et qui recueille, détient, utilise ou communique des rensei-
gnements personnels est assujettie à la législation provinciale sur la 
protection des renseignements personnels, soit la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le secteur privé (la « Loi sur le 
secteur privé »). La Loi sur le secteur privé peut également s’appliquer 
à une entreprise située hors de la province si celle-ci exerce une partie 
de ses activités au Québec, notamment si elle traite des renseigne-
ments personnels de résidents du Québec9. Les personnes physiques 
ne sont toutefois pas assujetties à l’application de la Loi sur le secteur 
privé. Cependant, si une personne porte atteinte à la vie privée d’une 
autre personne, elle pourrait voir sa responsabilité civile engagée en 
vertu du Code civil du Québec10.

La loi fédérale en matière de protection de la vie privée, soit la 
Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 

6. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, art. 2 ; 
voir également la défi nition de « renseignement personnel » à l’art. 2(1) de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

7. Annexe I de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, sections 4.3.4 et 4.3.6.

8. À ce sujet, la Cour fédérale a indiqué reconnaître que les renseignements médi-
caux sont extrêmement sensibles et doivent faire l’objet du plus haut degré de 
protection, Townsend c. Financière Sun Life, 2012 CF 550, par. 38.

9. Voir par exemple la décision Institut d’assurance du Canada c. Guay, [1998] C.A.I. 
431, où la CAI a considéré que la Loi sur le secteur privé québécoise s’appliquait 
à une entité située en Ontario qui vendait des biens et des services au Québec. 
Voir également Serres Floraplus inc. c. Norséco inc., 2008 QCCS 1455, où la Cour 
supérieure a jugé qu’une entreprise offrant des services au Québec peut se qualifi er 
sous la défi nition de l’article 1525 C.c.Q. ; dans Jabre c. Middle East Airlines-
AirLiban S.A.L., [1998] C.A.I. 404, p. 2 et 12, la CAI conclut qu’une compagnie 
ayant un siège social à Beyrouth et une succursale au Québec est soumise à la 
Loi québécoise.

10. En application de l’art. 1457 du Code civil du Québec.
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électroniques (la « LPRPDE »), n’est également applicable qu’aux 
entreprises. Cependant, dans une décision récente, la Cour fédérale 
a statué qu’une personne physique, unique propriétaire d’un site 
Web établi en Roumanie, avait enfreint la LPRPDE en recueillant, 
utilisant et communiquant sur son site Web, à des fi ns inappropriées 
et sans le consentement des personnes visées, des renseignements 
personnels provenant de jugements de tribunaux canadiens11. Cette 
décision est particulièrement intéressante, puisqu’elle suggère que la 
responsabilité d’un individu peut être engagée en vertu de la  LPRPDE 
au même titre que celle d’une entreprise, même si cet individu exploite 
un site Web à titre personnel ou individuel et qu’il réside à l’extérieur 
du Canada.

La ressemblance avec Capture n’est pas sans intérêt, puisque 
dans sa démarche, Cirio a recueilli des photos d’agents de police, 
qu’il a ensuite traitées avec un logiciel de reconnaissance faciale 
dans le but de les identifi er. Ces photos ont par la suite été publiées 
sur un site Web, qu’il exploite seul, le tout sans le consentement des 
policiers en question. Si, par exemple, Cirio avait utilisé des images 
de policiers québécois ou canadiens, ceux-ci auraient pu tenter des 
procédures judiciaires ou administratives contre l’artiste, soit en 
vertu du régime de responsabilité civile du Québec, soit en alléguant 
la non-conformité à la LPRPDE.

Le droit à la vie privée doit toutefois s’apprécier au regard de 
droits fondamentaux tels que la liberté d’expression (qui comprend 
l’expression artistique) et le droit du public à l’information12. Ce sont 
certainement deux considérations pertinentes dans le cas de Capture. 

Trouver l’équilibre entre, d’une part, certains droits fondamen-
taux ou certaines politiques publiques et, d’autre part, le respect de 
la vie privée dépendra de la nature de l’information communiquée et 
de la situation des personnes concernées13. Relativement à Capture, 
pourrait-on considérer que des policiers, en tant que représentants 
des forces de l’ordre exerçant leurs fonctions offi cielles, devraient 
avoir des attentes moins élevées qu’un citoyen ordinaire en matière 
de vie privée ? Ou estimer que la liberté d’expression artistique de 

11. A.T. c. Globe24h.com, 2017 CF 114, par. 65.
12. Voir la décision Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 25, 

citant la Cour d’appel dans l’affaire The Gazette c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30, 
p. 36 (C.A.) : « Le droit à la vie privée, par contre, n’est pas absolu. Il est balisé 
par une série de limites et sa mise en œuvre appelle un équilibre avec d’autres 
droits fondamentaux dont le droit du public à l’information. »

13. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 58.
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Cirio et son intention de faire de son œuvre un commentaire politique 
l’emportent sur le droit individuel à la vie privée de ces policiers ?

ii. Capture et le droit à l’image

Au Québec et dans d’autres provinces canadiennes, le droit 
à l’image est considéré comme inclus dans le droit à la vie privée 
ou comme une sous-catégorie de celui-ci. Il implique la capacité de 
contrôler l’utilisation qui est faite de son image. La violation du droit 
à l’image peut se produire si, par exemple, l’image d’un individu est 
publiée sans son consentement et qu’elle permet de l’identifi er14. La 
portée de la protection est généralement plus large au Québec, où 
le droit à l’image est enchâssé dans la Charte québécoise et dont la 
protection bénéfi cie à toute personne, pas seulement aux personnes 
célèbres ou d’intérêt15.

Le droit statutaire à l’image existe dans certaines provinces 
de common law, quoiqu’il n’y soit pas enchâssé dans une loi quasi-
constitutionnelle comme c’est le cas au Québec16. Et pour ce qui 
est des provinces où il n’existe aucune disposition législative en la 
matière, il serait pertinent d’explorer l’applicabilité de certains délits 
de common law, comme le délit d’appropriation illicite de l’identité17. 
Ce délit vise généralement l’exploitation commerciale du nom ou 
d’autres aspects de la personnalité d’une célébrité, bien que depuis 
quelques années, nous ayons pu constater un élargissement de la 

14. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 53 : « […] Il faut donc 
parler de violation du droit à l’image, et par conséquent de faute, dès que l’image 
est publiée sans consentement et qu’elle permet l’identifi cation de la personne. »

15. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12, art. 5 ; voir également 
Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 51 : « À notre avis, le 
droit à l’image, qui a un aspect extrapatrimonial et un aspect patrimonial, est une 
composante du droit à la vie privée inscrit à l’art. 5 de la Charte québécoise. » Sur 
la question de la célébrité, voir notamment le libellé des articles 3 et 35 du Code 
civil du Québec, utilisant l’expression « toute personne », ainsi que l’arrêt Aubry 
c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 22.

16. Voir l’art. 3 du Privacy Act, RSBC 1996, c. 373, qui protège de façon statutaire le 
droit à l’image dans une loi ordinaire, et non quasi constitutionnelle.

17. Le délit d’appropriation illicite de l’identité est considéré comme tirant son origine 
de l’affaire Krouse c. Chrysler Canada Ltd. et al., 1 O.R. (2d) 225 (C.A.) : « I there-
fore, conclude […] that the common law does contemplate a concept in the law of 
torts which may be broadly classifi ed as an appropriation of one’s personality. » 
Voir également Gould Estate c. Stoddart Publishing Co., 30 O.R. (3d) 520 (S.C.), 
confi rmé en appel [1998] O.J. No. 1894 ; Athans c. Canadian Adventure Camps 
Ltd., 17 O.R. (2d) 425 (Ont. H.C.J.) et Horton c. Tim Donut Ltd., [1997] O.J. 390 
(H.C.J.) confi rmé en appel [1997] O.J. 4154 (C.A.).
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protection aux personnes non célèbres18. Les demandeurs ayant eu 
gain de cause en application de ce délit ont par le passé eu droit à des 
dommages-intérêts pour violation de leur droit à l’image, mais aussi 
à des remèdes de nature injonctive dans certaines circonstances19.

Même si le  seuil pour être considéré comme une « personne 
célèbre » est assez bas dans un contexte de droit à l’image, il est 
néanmoins intéressant de voir de quelle manière Capture s’y inscrit. 
Par exemple, les agents de police dont les visages ont été inclus dans 
l’œuvre pourraient-ils faire valoir une certaine notoriété en tant que 
représentants de l’État ?

Dans le même ordre d’idées, un recours pour « intrusion dans 
l’intimité » (« intrusion upon seclusion »)20, autre délit de common law, 
pourrait également mener à un débat intéressant. En effet, les photos 
des agents de police ont prétendument été tirées de leurs profi ls sur 
les médias sociaux, un endroit qui peut diffi cilement être considéré 
comme étant privé.

Ceci étant, comme c’était le cas en matière de vie privée, le 
fondement de la revendication du droit à l’image devra toujours être 
apprécié par rapport à des droits fondamentaux tels que la liberté 
d’expression (qui comprend l’expression artistique) et le droit du 
public à l’information, lesquels sont d’une importance signifi cative 
dans le cas de Capture.

18. Voir par exemple l’affaire Poirier c. Wal-Mart Canada Corp., 2006 BCSC 1138 
pour l’application du délit à une personne non célèbre, où la photographie d’un 
ancien employé avait été distribuée dans une brochure sans son consentement.

19. Voir par exemple Salé c. Barr, 2003 ABQB 431 où la cour a émis une injonction 
interlocutoire, considérant la perte du contrôle de son image comme un « dommage 
irréparable ».

20. Le délit d’intrusion dans l’intimité (« intrusion upon seclusion ») est considéré 
comme tirant son origine de l’affaire de la Cour d’appel de l’Ontario Jones c. Tsige, 
2012 ONCA 32. Cette affaire impliquait plutôt des données bancaires, mais ses 
enseignements ont été appliqués dans une affaire où un propriétaire avait pris et 
publié des photos d’un logement et des affaires personnelles des locataires, sans 
leur consentement ; voir  Juhasz c. Hymas, 2016 ONSC 1650. Encore davantage 
en lien avec le droit à l’image, voir Jane Doe 72511 c. N.M., 2018 ONSC 6607, où 
la  Cour supérieure de justice de l’Ontario donne raison à la demanderesse en 
application de ce délit à la suite de la publication sans son consentement d’une 
vidéo sexuellement explicite dans laquelle elle était reconnaissable.
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iii. Capture et les droits d’auteur

Le fait que les photos auraient été recueillies sur les profi ls des 
policiers sur les médias sociaux soulève également la question des 
droits d’auteur, de leurs exceptions et de l’octroi de licences.

On tient trop souvent pour acquis qu’une photo, une image ou 
une œuvre qui se trouve sur un site Internet accessible publiquement 
est libre de droits et peut donc être utilisée par quiconque, sans 
limitation ni contrainte. Cette présupposition est incorrecte. Le droit 
d’auteur donne à son titulaire certains droits exclusifs, notamment 
celui de reproduire, publier et communiquer l’œuvre publiquement21. 
Il peut donc être nécessaire d’obtenir le consentement, une cession 
ou une licence de la part du titulaire des droits pour diffuser l’œuvre.

Pour ce qui est de Capture, il a été amplement discuté dans 
les médias que Cirio n’a pas obtenu le consentement préalable des 
sujets ou, à tout le moins, qu’il croyait que les images relevaient du 
domaine public. Certaines de ces images (voire l’ensemble de ces 
images) peuvent néanmoins être protégées par droit d’auteur. Prenons 
l’exemple où l’une des photos a été prise par un photographe (qu’il 
soit professionnel ou amateur) et provient du site Web d’un journal; 
le photographe et/ou le journal pourraient détenir des droits d’auteur 
sur ladite photo.

Il en va de même si les images ont été téléchargées à partir 
d’un média social ; elles pourraient également être protégées par le 
droit d’auteur. Les sites de médias sociaux prévoient par contre, en 
règle générale, des modalités assez souples faisant en sorte que les 
images y étant téléversées sont souvent couvertes par des licences 
non exclusives, transférables et mondiales, pour la distribution sur 
la plateforme du média social en question22. Par contre, si quelqu’un 
télécharge l’image du média social pour la diffuser ailleurs, cette 
utilisation pourrait déborder du cadre de ces modalités. Il serait alors 
nécessaire d’obtenir une licence .

Il y a cependant un moyen de défense important en matière de 
violation de droits d’auteur : l’utilisation équitable. En effet, dans la 
mesure où l’utilisation de l’œuvre protégée tombe sous le couvert de 

21. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1).
22. Voir par exemple l’octroi de licences aux Conditions d’utilisation de la plate-

forme Instagram, disponible en ligne : <https://fr-fr.facebook.com/help/insta 
gram/478745558852511>.
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l’une des utilisations énumérées à la Loi sur le droit d’auteur, celle-ci 
peut se voir qualifi ée d’« utilisation équitable »23. Cependant, contrai-
rement à d’autres juridictions comme les États-Unis, l’utilisation doit 
nécessairement être visée par l’une ou l’autre des exceptions listées 
pour être jugée « équitable » au Canada. Il convient toutefois de noter 
qu’aucune exception ne vise expressément l’expression artistique. 
Par conséquent, pour qu’une œuvre artistique soit considérée comme 
une utilisation équitable, celle-ci doit correspondre à l’une ou l’autre 
des exceptions statutaires, notamment l’utilisation faite aux fi ns de 
recherche, de satire, de parodie ou de critique.

Il convient également de mentionner qu’au Canada, comme en 
France, les auteurs sont titulaires de droits moraux, ce qui comprend 
un droit à l’intégrité de l’œuvre24. Cela permet à l’auteur de préserver 
la signifi cation qu’il voulait donner à son œuvre. En présumant que les 
photos des policiers n’avaient pas été prises dans le but d’être utilisées 
dans l’œuvre de Cirio, et que leur auteur est en désaccord avec leur 
utilisation dans Capture, une atteinte aux droits moraux pourrait 
être alléguée. L’auteur aurait par contre le fardeau de démontrer que 
l’œuvre de Cirio est préjudiciable à son honneur ou à sa réputation25.

iv. Capture à l’époque de la prise de décision individuelle 
automatisée

Au Canada et au Québec, la prise de décision à l’aide d’algo-
rithmes (ou prise de décision automatisée) en matière de traitement 
des renseignements personnels n’est pour le moment pas assujettie à 
un cadre législatif précis. Toutefois, cela est voué à changer, tant sur le 
plan fédéral que provincial, avec le projet de loi 64 (au Québec)26 et le 
projet de loi C-11 (au Canada)27, lesquels visent à rendre les processus 
algorithmiques plus transparents. En effet, la prise en compte dans 
les lois sur la protection de la vie privée d’enjeux liés aux décisions 

23. Voir les articles 29 à 32.2 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, 
qui énumèrent les exceptions à la violation du droit d’auteur.

24. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 14.1 ; voir également l’arrêt 
Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002  CSC 34, par. 11 et 15 ainsi 
que l’arrêt Snow c. The Eaton Centre Ltd., [1982] O.J. No. 3645, par. 4.

25. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 28.2.
26. Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des rensei-

gnements personnels, projet de loi no 64 (étude détaillée – 17 février 2021), 1re sess., 
42e légis. (Qc).

27. Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs et la Loi 
sur le Tribunal de la protection des renseignements personnels et des données et 
apportant des modifi cations corrélatives et connexes à d’autres lois, projet de loi 
no C-11 (Dépôt en 1re lecture – 12 novembre 2020), 2e sess., 43e légis. (Can.).
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automatisées est plutôt récente, puisant son inspiration du Règlement 
général sur la protection des données européen28.

La prise de décision automatisée fait référence, comme son 
nom l’indique, à un processus automatisé, qui peut être issu (sans 
nécessairement l’être) d’un système d’intelligence artifi cielle. Ce pro-
cessus automatisé traite des renseignements personnels de manière 
à générer des résultats prévisibles et quantifi ables; par exemple, 
dans le cadre d’une demande de prêt en ligne ou d’un questionnaire 
de triage d’une application mobile de télémédecine. Si ces projets de 
loi sont adoptés dans leur forme actuelle, les dispositions en question 
obligeront désormais toute entreprise à informer la personne concer-
née lorsque ses renseignements personnels sont utilisés pour rendre 
une décision fondée sur un traitement automatisé29.

Ces projets de loi permettront également à toute personne 
de demander à une entreprise d’être informée des renseignements 
personnels utilisés lors de la prise de décision automatisée, ainsi que 
des principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision30. 
Toutefois, de telles exigences peuvent être illusoires, étant donné 
que les systèmes d’intelligence artifi cielle s’appuient généralement 
sur des algorithmes complexes, diffi cilement explicables. Or, une 
œuvre comme Capture « capte » les incongruités de telles mesures et 
démontre à quel point il est rapide et facile de construire une base de 
données qui s’appuie sur des outils algorithmiques de reconnaissance 
faciale.

*  *  *

L’art de Paolo Cirio, et son œuvre Capture en particulier, 
s’appuie sur des pratiques et des formes artistiques où l’art, la techno-
logie et le droit entrent en confl it. On le remarque par tous les artistes 
pratiquant l’art « appropriationniste » qui ont été poursuivis au fi l 
des ans pour atteinte aux droits d’auteur. L’œuvre de Cirio soulève 
effectivement des enjeux juridiques importants. En analysant son 
travail, une question demeure : jusqu’où un artiste peut-il aller pour 
faire passer son message artistique et politique ? Lorsque les droits 
fondamentaux d’une personne sont affectés, l’artiste a-t-il dépassé les 

28. L’article 22 du Règlement général sur la protection des données concerne les 
décisions fondées sur le traitement automatisé ainsi que le profi lage.

29. Voir à ce sujet les articles 20, 102 et 150 du Projet de loi 64 ainsi que l’article 62(2)c) 
du Projet de loi C-11.

30. Articles 20, 102 et 150 du Projet de loi 64 ainsi que l’article 63(3) du Projet de loi 
C-11.
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bornes ? La démarche est-elle, au contraire, justifi ée du fait qu’elle 
dénonce l’utilisation de l’intelligence artifi cielle par les forces de 
l’ordre pour surveiller la population ?

II- GOOGLE MAPS HACK DE SIMON WECKERT

La deuxième œuvre dont il sera question est Google Maps Hack 
de l’artiste allemand Simon Weckert. À travers son art, Weckert se 
concentre sur les plateformes numériques et les enjeux sociaux étant 
liés à leur utilisation. Il explore l’impact de la technologie et la façon 
dont  celle-ci nous façonne, en tant que société. Il souligne notamment 
le privilège qui découle de l’accessibilité et de l’omniprésence des 
technologies numériques dans notre quotidien.

Son œuvre Google Maps Hack dénonce notre relation avec les 
cartes géographiques et autres représentations virtuelles de la réalité.

Dans la création de cette œuvre, Weckert a rassemblé 99 télé-
phones cellulaires en mode navigation sur l’application Google Maps 
et les a transportés dans un chariot en se déplaçant à pied dans les 
rues de Berlin. À son passage à vitesse de marche, l’application affi -
chait un embouteillage alors qu’il n’y avait pas ou peu de circulation 
automobile. Le montage vidéo de cette performance31 reprend la 
captation vidéo des déplacements et met en évidence la carte Google 
Maps, sur laquelle on dénote le changement de couleur des artères.

Google Maps Hack nous rappelle que les cartes géographiques – 
tout comme d’autres types de représentation virtuelle du monde réel – 
ne sont, justement, pas la réalité et peuvent faire l’objet d’erreurs ou 
de manipulations. En ce sens, cette œuvre illustre bien l’adage « la 
carte n’est pas le territoire » (« The  map is not the territory »)32.

Par Google Maps Hack, Weckert démontre aussi que ces mani-
festations virtuelles, et toute erreur ou manipulation dont elles 
pourraient faire l’objet, ont aussi un impact dans le monde réel ou 
physique. En effet, la technologie n’est pas neutre; nous l’utilisons 
pour prendre des décisions, elle guide nos actions et notre manière 
de nous gouverner en société. En effet, au moment de sa prestation, 

31. En ligne : <http://simonweckert.com/googlemapshacks.html>.
32. Du philosophe et scientifi que américano-polonais Alfred Korzybski ; voir Alfred 

Korzybski, Science and Sanity, « An Introduction to Non-Aristotelian Systems and 
General Semantics », (1933) The International Non-Aristotelian Library Pub Co., 
p. 747-761.
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Weckert a certes eu un impact sur le monde virtuel, en faisant passer 
certaines rues du vert au rouge dans l’application Google Maps ; mais 
il a fort probablement aussi eu un impact sur le monde réel, puisque 
des automobilistes ont dû modifi er leur itinéraire pour éviter un 
embouteillage – ou du moins, l’application les a guidés vers un autre 
itinéraire.

Google Maps Hack, à titre de performance, est aussi un message 
fort à la « David contre Goliath » : un seul homme parvenant à déjouer 
un géant technologique tel que Google, non pas par des méthodes 
techniques que seul le plus talentueux des hackers arriverait à mettre 
en pratique, mais par des manipulations simples, même simplettes. 

i. Le droit d’auteur et les cartes géographiques

Les plans et cartes géographiques ont à toutes fi ns pratiques 
toujours été protégés par le droit d’auteur. Et cela semble à première 
vue aller de soi ; dans leur représentation physique, ils sont dessinés, 
peints, gravés ou imprimés. Ils font d’ailleurs partie de la défi nition 
d’« œuvre artistique » à la Loi sur le droit d’auteur33.

Or, les cartes virtuelles comme celles de Google Maps sont 
bien différentes des cartes classiques. Elles font intervenir au moins 
deux principes clés en matière de droits d’auteur, soit (1) le fait que le 
droit d’auteur ne protège ni les idées ni les données34 ; et (2) la notion 
d’« originalité » d’une œuvre. En effet, le droit d’auteur ne protège que 
l’expression ou la mise en forme d’une idée, jamais l’idée elle-même35. 
De plus, seules les œuvres « originales » sont protégées36.

Cette notion d’« originalité » a suscité les passions, et pas 
seulement au Canada. Que veut-on dire par « original » ? Qu’est-ce 
qui fait qu’une œuvre l’est ?

D’abord, l’originalité implique certainement que l’œuvre pro-
vienne de l’auteur, qu’elle ne soit pas qu’une copie d’une autre œuvre37. 
Là n’est pas le débat. Pour la suite de l’évaluation de l’originalité 
cependant, deux visions s’affrontent.

33. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2.
34. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 22.
35. Ibid., par. 14.
36. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 5.
37. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 25.
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D’un côté, le critère de l’effort et du labeur, ou encore du « tra-
vail industrieux »38. Suivant cette approche, les droits d’auteur sont 
en quelque sorte la récompense des efforts investis à mettre l’œuvre 
sur pied.

De l’autre, le critère de la « créativité ». Suivant cette approche, 
avoir mis de l’énergie, du temps ou des ressources dans une œuvre 
ne suffi t pas ; celle-ci doit résulter d’une activité ou d’un processus 
créatif. Selon les partisans de cette approche, adopter un critère 
d’originalité permet de s’assurer que le premier principe énoncé plus 
tôt est respecté – soit celui selon lequel le droit d’auteur ne protège 
ni les idées ni les données39.

C’est cette seconde approche qu’a adoptée la Cour suprême des 
États-Unis dans l’affaire Feist Publications Inc. c. Rural Telephone 
Service Co.40. La Cour d’appel fédérale du Canada lui a emboîté le pas 
dans Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, 
Inc.41.

L’arrêt Feist a cependant été vivement critiqué, tant aux États-
Unis qu’au Canada42, notamment parce qu’imposant un standard trop 
strict pour qu’une œuvre bénéfi cie de la protection du droit d’auteur.

Amenée à se prononcer sur la question quelques années plus 
tard, la Cour suprême du Canada a procédé à une analyse des deux 
courants et de certaines considérations de politique publique relatives 
au droit d’auteur43.

Le droit d’auteur était alors (et est toujours)44 dépeint comme 
visant un certain équilibre45 :

38. U & R Tax Services Ltd. c. H & R Block Canada Inc., 62 C.P.R. (3d) 257, par. 22 ; 
Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 
C.F. 22 (C.A.F.), par. 13, 15.

39. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 15.
40. Feist Publications Inc. c. Rural Telephone Service Co., 499 US 340 (1991).
41. Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 

C.F. 22 (C.A.F.), par. 17.
42. Voir par exemple Sunny Handa, « A Review of Canada’s International Copyright 

Obligations », (1997) 42 M.L.J. 961, p. 978 ; Normand Siebrasse, « Copyright in 
Facts and Information: Feist Publications Is Not, and Should Not Be the Law in 
Canada », (1994) 11 Can. Intell. Prop. Rev. 91 ; Dennis S. Karjala, « Copyright in 
Electronic Maps », (1995) 35:4 Jurimetrics J 395.

43. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 15 et s.
44. Voir par exemple Bell Canada c. Canada (Procureur général), 2019 CSC 66, par. 96, 

Keatley Surveying Ltd. c. Teranet Inc., 2019 CSC 43, par. 46.
45. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, par. 30-31.
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[30] La Loi est généralement présentée comme établissant 
un équilibre entre, d’une part, la promotion, dans l’intérêt du 
public, de la création et de la diffusion des œuvres artistiques 
et intellectuelles et, d’autre part, l’obtention d’une juste récom-
pense pour le créateur […].

[31] On atteint le juste équilibre entre les objectifs de poli-
tique générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en 
reconnaissant les droits du créateur, mais aussi en accordant 
l’importance qu’il convient à la nature limitée de ces droits. 
D’un point de vue grossièrement économique, il serait tout 
aussi ineffi cace de trop rétribuer les artistes et les auteurs 
pour le droit de reproduction qu’il serait nuisible de ne pas les 
rétribuer suffi samment. […]

C’est avec ces objectifs qu’a dû jongler la Cour suprême dans 
l’affaire CCH et au regard de ceux-ci qu’elle n’adopte ni l’approche 
de l’effort ni celle de la créativité pour déterminer ce qui constitue 
une œuvre « originale ». 

Elle présente ces deux approches comme étant aux deux 
extrêmes d’un spectre; le critère de l’effort étant trop peu strict, 
favorisant indûment les droits du titulaire et défavorisant « la pro-
duction et la diffusion optimales des œuvres intellectuelles », et le 
critère de la créativité étant au contraire trop rigoureux, imposant un 
standard s’approchant davantage de celui applicable aux brevets46. 
La Cour suprême tranche en quelque sorte la poire en deux avec un 
critère qui est « fonctionnel et équitable », compatible avec les objectifs 
généraux de la Loi sur le droit d’auteur47. C’est ainsi qu’au Canada, 
une œuvre originale est celle qui résulte « de l’exercice du talent et 
du jugement » de l’auteur48.

Pour en revenir à nos cartes géographiques virtuelles : celles-ci 
ne sont plus la simple représentation picturale fi xe d’un ensemble fi ni 
de données qu’étaient les cartes classiques. Elles sont interactives, 
peuvent être défi lées, « zoomées » et faire l’objet de recherches. Elles 
refl ètent un ensemble de données qui s’adapte et se met à jour en 
temps réel. 

46. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 24.
47. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 24.
48. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 24.
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D’abord, rappelons que le droit d’auteur ne protège pas les 
données49. Les compilations, quant à elles, peuvent faire l’objet d’une 
protection, mais elles doivent, comme toute œuvre, satisfaire à ce 
même critère d’originalité50. 

Les cartes Google Maps requièrent forcément un effort considé-
rable, un investissement substantiel en temps, énergie et ressources. 
Or, comme on l’a vu, tant aux États-Unis qu’au Canada, l’effort à lui 
seul n’est pas suffi sant pour qualifi er une œuvre d’originale. L’œuvre 
doit résulter de l’exercice du talent et du jugement d’un auteur. Et cet 
exercice « ne doit pas être négligeable au point de pouvoir le qualifi er 
d’entreprise purement mécanique »51.

Il serait donc intéressant de soumettre au test les cartes 
géographiques virtuelles comme celles de Google Maps, et a fortiori, 
lorsqu’un tracé résultant du geste performatif de l’artiste leur est 
superposé, comme dans Google Maps Hack. À notre connaissance, 
aucune cour n’a été amenée à se prononcer sur la protection de telles 
cartes par le droit d’auteur52.

Quoi qu’il en soit, les modalités de Google prévoient certains 
droits d’utilisation des cartes de son application Google Maps.

ii. Les marques et mentions légales de Google Maps

Google prévoit évidemment à ses modalités qu’elle conserve 
tout droit de propriété intellectuelle sur le « contenu Google Maps », 
ce qui inclut notamment les données de cartographie et de relief, 
les images, les fi ches d’établissement et le trafi c53. Google prévoit 
cependant une licence, donc un droit d’utilisation de ce contenu, à 
certaines conditions54. Il est donc permis pour un utilisateur d’affi cher 
publiquement le contenu Google Maps, accompagné des informations 

49. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 22.
50. Télé-Direct (Publications) Inc. c. American Business Information, Inc., [1998] 2 

CF 22 (CAF), par. 17.
51. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 25.
52. À noter que l’affaire Nautical Data International, Inc. c. C-Map USA Inc., 2013 

CAF 63, portait sur la contrefaçon de droits d’auteur par la reproduction de cartes 
géographiques dans un produit numérique par les défendeurs, mais seuls les droits 
d’auteurs dans des cartes sur support papier étaient visés par la procédure.

53. En ligne : <https://policies.google.com/terms?hl=fr>.
54. En ligne : <https://www.google.com/help/terms_maps/?hl=fr>.
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d’attribution qui sont claires et visibles lorsque le contenu apparaît55. 
Google prévoit plus spécifi quement :

If you’re using Google Maps content in an online video (e.g. 
YouTube) primarily for educational, instructional, recreational,  
or entertainment purposes, you don’t need to request permis-
sion – but you must still follow our general guidelines and 
attribute properly.56

Google interdit également à l’utilisateur de supprimer ou de 
masquer les marques, logos ou mentions légales de Google dans le 
cadre de cette utilisation57.

L’on remarque lors du visionnement de l’œuvre de Weckert 
disponible en ligne58 que la carte incorporée au montage vidéo ne 
semble pas en elle-même comprendre d’éléments d’attribution par le 
biais de la marque ou de la mention légale de Google. Le titre de la 
vidéo est cependant celui de l’œuvre, « Google Maps Hack », et réfère 
donc directement à la plateforme en question. Serait-ce suffi sant 
pour satisfaire l’obligation contractuelle d’attribution découlant des 
modalités de Google ? Dans un contexte où il n’est pas inhabituel 
que les artistes technologiques utilisent des plateformes numériques 
tierces dans l’élaboration ou la création de leurs œuvres, cette notion 
d’attribution prend une importance certaine.

*  *  *

Vu l’engouement pour la vidéo et sa circulation sur le Web 
à la suite de sa publication, elle a manifestement été portée à la 
connaissance de Google, qui a réagi de manière assez sympathique 
en soulignant notamment que « whether via car or cart or camel, we 
love seeing creative uses of Google Maps as it helps us make maps 
work better over time »59. Nous n’aurons donc probablement pas 
le bénéfi ce d’un examen judiciaire de la question de la légalité de 
l’appropriation d’une plateforme numérique, comme Google Maps, 
à des fi ns artistiques. Toujours est-il que Weckert, comme d’autres 
artistes œuvrant dans la sphère numérique, se voit obligé de composer 

55. En ligne : <https://www.google.com/intl/fr/permissions/geoguidelines/>.
56. En ligne : <https://about.google/brand-resource-center/products-and-services/

geo-guidelines/#google-maps>.
57. En ligne : <https://policies.google.com/terms?hl=fr>. 
58. En ligne : <http://simonweckert.com/googlemapshacks.html>.
59. Pour la réaction complète de Google, voir <https://9to5google.com/2020/02/04/

google-maps-hack-virtual-traffi c-jam/>.
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avec les modalités juridiques qui leur sont imposées par l’utilisation 
de plateformes et d’ « outils virtuels propriétaires » (proprietary 
virtual tools).

III- PREDICTIVE ART BOT DE DISNOVATION

La troisième œuvre dont il sera question est celle du duo 
d’artistes et commissaires français Disnovation (Nicolas Maigret et 
Maria Roszkowska) dont la pratique mélange l’art contemporain, les 
pratiques de recherche et le hacking. Leur travail remet en question, 
et même perturbe, ce qu’ils décrivent comme les « idéologies techno-
positivistes dominantes » qui régissent le 21e siècle60. Leur travail 
est tourné vers le futur, en ce sens qu’ils élaborent des « récits de 
l’après-croissance ». Le duo met en évidence l’absurdité inhérente à 
une vision techno-utopienne de la société selon laquelle le changement 
peut – et doit – se produire grâce à la technologie.

C’est d’ailleurs ce que propose leur récente œuvre Predictive 
Art Bot. Elle est composée d’un algorithme d’apprentissage automa-
tisé (« machine learning ») qui transforme les nouvelles médiatiques 
en énoncés, lesquels sont ensuite affi chés en rotation continue sur 
de grands écrans. Chacun de ces énoncés pourrait en soi servir de 
« concept » à la base de la création d’une œuvre artistique. L’algo-
rithme surveille les tendances émergeant des sources d’information 
les plus importantes et les plus populaires, dans des domaines aussi 
variés que la politique, l’environnement, l’innovation, la culture, 
l’activisme et la santé. Il identifi e des mots-clés et les combine ensuite 
pour générer ces « concepts » d’œuvres, de manière entièrement 
automatisée. Chaque prédiction devient une expérimentation de la 
pensée en devenir, en attente d’être appropriée par un « véritable » 
humain. L’œuvre existe en ligne61 et peut être présentée sous forme 
d’installation ; elle a d’ailleurs été exposée dans le cadre de l’édition 
2020 du festival d’art Montréal Art Souterrain, dans le hall de la 
Place Victoria.

En automatisant le processus créatif humain, Predictive Art 
Bot caricature non seulement la prévisibilité de l’Art contempo-
rain – avec un grand A – qui est largement infl uencé par les médias, 
mais il souligne aussi notre hypoconnectivité et les chambres d’écho 
ou caisses de résonance qu’elle crée. En effet, Predictive Art Bot 
fonctionne de manière à ce que seuls les titres et hashtags qui sont 

60. En ligne : <http://disnovation.org/index.php>.
61. En ligne : <http://predictiveartbot.com/>.
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massivement repris – et qui, de ce fait, auraient tendance à dominer 
le cycle  médiatique typique de 24 heures – alimentent l’algorithme. 
Cela produit des concepts artistiques ennuyeux, fruit d’un imaginaire 
collectif de plus en plus homogène.

L’œuvre de Disnovation, et plus généralement son processus 
artistique, soulève des questions juridiques sur le plan des droits 
d’auteur et de l’intelligence artifi cielle. En effet, dans le contexte du 
Predictive Art Bot, les titres des manchettes d’origine apparaissent sur 
l’un des écrans de l’installation ; ils alimentent également le « robot 
artistique » lui-même. Cela amène à se demander si un algorithme 
d’apprentissage automatisé pourrait, dans le processus d’extraction 
et d’analyse des données (ici, les titres de nouvelles), contrefaire 
certains droits d’auteur.

i. Predictive Art Bot, les droits d’auteur et l’apprentissage 
automatisé

Dans sa défi nition la plus élémentaire, il y a violation de 
droits d’auteur lorsqu’une personne autre que le titulaire et sans son 
autorisation (ou sans le bénéfi ce d’une exception légale à la violation) 
reproduit sous forme matérielle la totalité ou une partie substantielle 
d’une œuvre sur laquelle existent des droits d’auteur62. Toutefois, il 
n’y a pas de violation si la reproduction n’est pas substantielle63.

Dans le cas de Predictive Art Bot, la première question est 
de savoir s’il existe des droits d’auteur sur un titre de nouvelles. En 
effet, il s’agit d’une réfl exion pertinente, puisque pour que des droits 
d’auteur existent dans une œuvre, celle-ci doit être minimalement 
originale (nécessitant, rappelons-le, l’exercice du talent et du juge-
ment) et non simplement utilitaire. Le droit d’auteur, par opposition 
à d’autres formes de propriété intellectuelle, vise la protection de 
l’expression artistique64.

62. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 3(1). Une reproduction contre-
faite est la « fabrication matérielle de quelque chose qui n’existait pas auparavant » 
lorsqu’il existe un degré de similarité objective entre l’œuvre originale et la copie 
(Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain Inc., 2002 CSC 34, par. 44).

63. Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73, par. 25-27.
64. Voir CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 16, où 

la Cour suprême a jugé que le simple fait de changer la police d’une œuvre pour 
produire « une autre œuvre » est un « exercice purement mécanique » qui ne mérite 
pas la protection du droit d’auteur. Voir aussi Delrina Corp. c. Triolet Systems 
Inc., 2002 CarswellOnt 633, par. 24, 17 C.P.R. (4th) 289 (Ont C.A.) (autorisation 
d’appel à la CSC refusée, 2002 CarswellOnt 633).
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Cependant, dans le cas d’un titre de journal, la réponse n’est 
pas si évidente. En effet, les titres de journaux, d’articles de blogue et 
de livres constituent une zone grise dans le droit d’auteur canadien65. 
L’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur prévoit qu’une « œuvre » 
comprend son titre, mais uniquement lorsque ce titre est original et 
distinctif. Bien sûr, un titre peut être « original et distinctif », surtout 
s’il est conçu dans le but express de susciter l’intérêt des lecteurs et 
de générer des clics, mais un titre est parfois simplement factuel et 
non distinctif. En effet, si une œuvre littéraire peut, aux fi ns des droits 
d’auteur, inclure son titre, le contraire n’est pas nécessairement vrai.

Les tribunaux ont à notre connaissance seulement traité de 
cette question en obiter ou au stade interlocutoire. Nous n’avons 
répertorié aucune décision sur le fond concluant à l’existence de 
droits d’auteur uniquement dans un titre. Bien qu’il semble admis 
qu’un titre ne constitue généralement pas, en soi, un objet de droits 
d’auteur, les tribunaux ont néanmoins reconnu la possibilité que 
des droits d’auteur puissent exister dans un titre, à condition qu’il 
soit suffi samment original et distinctif66. Par exemple, dans l’affaire 
Francis, Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp. Ltd., le 
Conseil privé a reconnu que si un titre était « de très grande ampleur » 
ou « d’un caractère très important », il pouvait faire l’objet de droits 
d’auteur à part entière67. Plus récemment, dans le cadre d’une requête 
en injonction interlocutoire, la Cour supérieure du Québec est arrivée 
à une conclusion similaire et a estimé que les titres de journaux et les 
amorces (« lead ») étaient le fruit d’un travail suffi samment créatif 
pour justifi er la protection du droit d’auteur68. La Cour a toutefois 
laissé la porte ouverte à ce que cette conclusion soit révisée lors du 
jugement au fond69.

Dans ce contexte, si nous supposons que des droits d’auteur 
puissent exister pour au moins certains des titres qui alimentent le 

65. À noter que dans la législation américaine sur le droit d’auteur, les mots et les 
phrases à eux seuls – tels que les slogans, les titres de livres et les titres de jour-
naux – ne sont pas considérés comme des œuvres pouvant faire l’objet de droits 
d’auteur en vertu du principe de minimis (Code of Federal Regulations, §202.1).

66. Francis, Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp. Ltd. et al., [1939] 4 
D.L.R. 353, 1939 CanLII 276 (UK JCPC), p. 358. Cela a également été reconnu, 
en obiter, dans l’affaire Canadian Olympic Assn c. Konica Canada Inc. (CA), 
[1992] 1 FC 797 (CAF), permission d’appel en CSC refusée [1992] S.C.C.A. No. 11, 
par. 31. Voir aussi Flamand c. Société Radio-Canada, [1967] 53 C.P.R. 217, 1967 
CarswellQue 9 (QC C.S.), par. 26.

67. Francis, Day & Hunter Ltd. c. Twentieth Century Fox Corp. Ltd. et al., [1939] 4 
D.L.R. 353, 1939 CanLII 276 (UK JCPC), p. 358. 

68. Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383, par. 57-59.
69. Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383, par. 63.
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Predictive Art Bot et si nous tenons pour acquis qu’une copie numé-
rique des titres originaux est réalisée pour que l’algorithme puisse les 
analyser, d’une part, et que Disnovation n’a pas obtenu l’autorisation 
des auteurs originaux d’utiliser ces titres, d’autre part, il pourrait 
alors y avoir contrefaçon des droits d’auteur dans ces titres.

Cela est vrai pour la grande majorité des processus d’appren-
tissage automatisé qui utilisent des ensembles de données constitués 
de documents ou de fi chiers, tels que des textes littéraires, des images, 
des vidéos ou des fi chiers audio. Toutefois, dans sa version actuelle, la 
Loi sur le droit d’auteur crée une incertitude quant aux implications 
juridiques des techniques d’analyse telles que l’apprentissage auto-
matisé. Il y a peu d’exceptions légales qui pourraient s’appliquer aux 
processus d’intelligence artifi cielle et le régime d’utilisation équitable 
du Canada est limitatif, comparativement à celui des États-Unis.

L’une des exceptions légales qui pourrait être utilisée comme 
défense à la violation de droits d’auteur dans le contexte d’un pro-
cessus d’apprentissage automatisé est l’article 30.71 de la Loi sur le 
droit d’auteur qui prévoit que les reproductions temporaires pour des 
processus technologiques ne constituent pas une violation si :

1. La reproduction est un élément essentiel d’un processus techno-
logique ;

2. La reproduction a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne 
constitue pas par ailleurs une violation du droit d’auteur ; et

3. La reproduction n’existe que pendant la durée du processus tech-
nologique.

Le « processus technologique » envisagé ici est celui qui « ne 
pourrait pas fonctionner correctement ou effi cacement sans la réa-
lisation de la reproduction »70 ou qui serait « inutile ou inutilisable, 
si ce n’était de la technologie qui est à l’origine de la création [de 
la reproduction] »71. En d’autres termes, l’acte de reproduction de 
l’œuvre originale ne doit avoir aucun but ou usage autre que celui de 
permettre au processus technologique (ici, le processus générateur 

70. Statement of Royalties to be Collected By SOCAN, Re, 2016 CarswellNat 1285 
(Commission du droit d’auteur), par. 180. Il s’agit à notre connaissance de la seule 
décision qui se penche sur l’article 30.71 de la Loi sur le droit d’auteur.

71. Statement of Royalties to be Collected By SOCAN, Re, 2016 CarswellNat 1285, 
par. 188.
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des concepts artistiques) de suivre son cours. Comme le suggère 
la troisième condition de l’article 30.71, la destruction de la copie 
devrait être automatique à la suite du processus technologique, ou 
devrait « cesser d’exister fonctionnellement lorsque le processus est 
terminé »72.

Cependant, c’est la deuxième condition qui pourrait poser 
problème dans le contexte d’un processus d’apprentissage automatisé, 
car la reproduction doit faciliter une utilisation qui est elle-même non 
contrefactrice. En tant que telle, la reproduction créée au cours du 
processus d’extraction et d’analyse des données ne doit pas faciliter 
une utilisation ultérieure qui pourrait violer le droit d’auteur. Par 
exemple, si les données extraites par un processus d’apprentissage 
automatisé sont utilisées pour créer une nouvelle œuvre, dérivée 
de ces données, l’œuvre dérivée pourrait être une contrefaçon73. Ce 
serait d’ailleurs à évaluer dans le cas du Predictive Art Bot, puisque 
les titres sont non seulement utilisés par le robot dans la génération 
du concept artistique, mais se retrouvent aussi affi chés dans l’œuvre 
elle-même74.

En ce qui concerne l’utilisation équitable, le succès d’une telle 
défense est incertain. Jusqu’à présent, les tribunaux canadiens n’ont 
pas adopté une position claire sur l’utilisation équitable dans le 
contexte de la fouille de données (« data mining ») ou de l’apprentis-
sage automatisé ni même examiné cette question directement. Néan-
moins, il pourrait être argué qu’une œuvre telle que Predictive Art 
Bot relève de l’utilisation équitable, en tant que forme de recherche.

L’analyse de l’utilisation équitable se fait en deux étapes. 
Pour que l’utilisation soit équitable, elle doit d’abord, comme on l’a 
vu, être faite dans la poursuite d’un des objectifs autorisés par la loi, 
par exemple la recherche, la satire, la parodie ou l’étude privée; il 
convient de rappeler qu’il n’y a pas d’usage équitable pour l’expres-
sion artistique75. À cet effet, les tribunaux canadiens ont adopté une 
défi nition large de la « recherche », de sorte qu’elle n’est pas limitée 
à des fi ns strictement non commerciales ou privées76. Par exemple, la 

72. Ibid., par. 190 (voir aussi le par. 181).
73. Dans la mesure où les données extraites peuvent elles-mêmes être considérées 

comme une partie substantielle de l’œuvre originale.
74. Sur ce même point, voir aussi Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain Inc., 

2002 CSC 34, par. 142-143. Voir aussi Robertson c. Thomson Corp., 2006 CSC 43, 
par. 38-40.

75. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 29.
76. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, par. 51. Voir aussi 

SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36 : la Cour suprême a jugé que les extraits 
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Cour fédérale a récemment jugé qu’une forme informatisée d’étude de 
marché qui mesurait les interactions et les préférences des consom-
mateurs dans le but de générer des données pour des clients relevait 
des « objectifs de recherche »77. Le travail de Disnovation pourrait 
potentiellement être catégorisé de recherche, étant donné la nature 
analytique du processus algorithmique de génération des concepts 
artistiques.

Le cœur de l’analyse de l’utilisation équitable, cependant, 
s’articule autour de la question de savoir si l’utilisation elle-même 
est équitable. Ici, six facteurs sont pris en compte : 

1. Le but de l’utilisation, qui est analysé du point de vue de l’utilisa-
teur (en l’espèce, Disnovation) : si l’objectif ultime de l’utilisateur 
est de nature commerciale et que le titulaire des droits d’auteur 
ou le grand public n’en retire que peu ou pas d’avantages, le but 
de l’utilisation est considéré comme moins équitable78.

2. La nature de l’utilisation : la manière dont l’œuvre originale a 
été traitée, par exemple si des copies multiples ont été faites et 
largement distribuées79.

3. L’ampleur de l’utilisation : la quantité et l’importance qualitative 
de la partie copiée80.

4. S’il existe des alternatives à l’utilisation et dans l’affi rmative, dans 
quelle mesure ces alternatives sont coûteuses, technologiquement 
complexes et défavorables à l’essor du secteur d’activité en cause81.

5. La nature de l’œuvre : si l’œuvre est de celles qui devraient être 
largement diffusées; par exemple, si l’œuvre copiée n’a pas été 
publiée avant la reproduction, celle-ci sera plus susceptible d’être 

musicaux de 30 secondes sont protégés par l’utilisation équitable à des fi ns de 
recherche, puisque les consommateurs cherchent à découvrir des informations 
sur les chansons. Le droit d’auteur américain adopte une vision plus libérale de 
la « recherche ». L’exploration de textes et de données a été considérée par les 
tribunaux américains comme de la recherche à des fi ns d’utilisation équitable : 
Authors Guild v. Google Inc., 804 F 3d 202 (2d Cir 2015).

77. Alexander Stross c. Trend Hunter Inc., 2020 C.F. 201, par. 50.
78. Voir SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, par. 33-36.
79. Voir SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, par. 37-38.
80. Voir SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, par. 39-43.
81. Voir SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, par. 44-46.
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considérée comme équitable puisque la reproduction de l’œuvre 
avec un indicateur de source lui offrira une diffusion plus large82.

6. Enfi n, l’effet de l’utilisation sur l’œuvre : l’impact commercial de 
la reproduction sur l’œuvre protégée par le droit d’auteur. Si l’uti-
lisation entraîne une baisse des ventes pour le titulaire des droits 
d’auteur, cela rendra généralement l’utilisation moins équitable83.

Dans l’ensemble, on pourrait éventuellement affi rmer que ces 
facteurs militent en faveur de Disnovation, étant donné la nature 
non commerciale de l’œuvre Predictive Art Bot, le faible impact que 
la reproduction pourrait avoir sur les titres originaux, et l’importance 
minimale de la reproduction.

*  *  *

Les algorithmes d’apprentissage automatisé ont aujourd’hui 
une place importante dans notre quotidien, que ce soit pour prévoir 
les comportements d’achat, les tendances du marché ou les schémas 
de circulation routière. Une œuvre comme Predictive Art Bot qui les 
utilise plutôt pour faire des prévisions artistiques absurdes teste les 
limites de l’expression non humaine. Mais comment l’art, délié des 
contraintes de la créativité humaine, évoluera-t-il par rapport aux 
cadres juridiques pertinents ?

IV- STRANGER VISIONS DE HEATHER DEWEY-
HAGBORG

La quatrième et avant-dernière œuvre dont il sera question 
est l’œuvre Stranger Visions de l’artiste et biohacker new-yorkaise 
Heather Dewey-Hagborg.

La pratique de Dewey-Hagborg est ancrée dans le support 
même de la vie. Grâce aux techniques de biohacking, elle vise à 
amener les spectateurs à mieux comprendre leur propre biologie et 
la façon dont celle-ci est infl uencée par les nouvelles technologies. Sa 
pratique est d’autant plus pertinente que dans le monde scientifi que 
actuel, l’application technologique des connaissances scientifi ques aux 
systèmes biologiques est souvent invisible. Dewey-Hagborg cherche, 

82. Voir SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, par. 47.
83. Voir SOCAN c. Bell Canada, 2012 CSC 36, par. 48.
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comme elle le dit, à « untie some of these more hidden knots, and to use 
materials of the discipline to show rather than say what [she fi nds] »84.

C’est précisément ce qu’elle fait à travers Stranger Visions, 
qu’elle a créée pour la première fois en 2012 et qui a depuis été exposée 
dans le monde entier. Elle est actuellement présentée à la Wellcome 
Foundation à Londres, dans le cadre de son exposition permanente 
Being Human.

Pour créer l’œuvre, Dewey-Hagborg a ramassé des objets 
jetés dans les espaces publics de New York tels que des morceaux de 
gomme à mâcher et des mégots de cigarettes et les a utilisés pour 
créer une série de portraits tridimensionnels. Elle a d’abord extrait 
le code génétique des objets qu’elle a ramassés, puis a amplifi é cer-
taines régions de l’ADN qui sont connues pour être associées à des 
caractéristiques visibles, comme la couleur des yeux ou la taille du 
nez. Ces échantillons ont ensuite été séquencés et analysés. De là, 
Dewey-Hagborg a généré des portraits 3D, grandeur nature, représen-
tant les caractéristiques faciales suggérées par l’échantillon d’ADN. 

Les travaux de Dewey-Hagborg, et en particulier Stranger 
Visions, attirent l’attention sur la surveillance biologique (ou géné-
tique), et le fait qu’elle s’installe de plus en plus dans la société 
contemporaine. Au-delà des préoccupations évidentes en matière 
de protection de la vie privée que suscitent des technologies comme 
le phénotypage de l’ADN, ses travaux soulignent également le biais 
inhérent de ces outils biotechnologiques et le dérapage qui peut 
résulter d’une vision de l’avenir déterminée génétiquement.

Il convient toutefois de noter que les portraits créés par Dewey-
Hagborg ne ressemblent pas exactement ou nécessairement aux 
personnes desquelles provient l’ADN extrait, car les méthodes dont 
elle disposait à l’époque n’étaient pas assez sophistiquées pour 
générer des résultats suffi samment précis. Cela soulève toutefois 
plusieurs questions, la première, évidente, entourant le consentement 
au test génétique et à l’utilisation de ses données génétiques, mais 
une seconde : si la science était plus développée et que l’on pouvait 
faire une ingénierie inversée (« reverse engineering ») précise de cette 
séquence d’ADN, les droits de cette personne à son image seraient-

84. En ligne : <https://deweyhagborg.com/statement> ; qui se traduirait par « à 
dénouer certains de ces nœuds plus cachés, et à utiliser les matériaux de la 
discipline pour montrer plutôt que de dire ce [qu’elle trouve] » (notre traduction 
libre).
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ils violés en raison de la ressemblance du portrait 3D ? Dans un 
tel contexte, quel droit, le cas échéant, une personne a-t-elle d’être 
associée à sa véritable image ?

i. Stranger Visions et la confi dentialité des données 
génétiques

De façon générale, le droit au respect de la vie privée est 
fondé sur l’idée qu’une personne a droit à la protection de ses carac-
téristiques et opinions les plus fondamentales ou toute information 
personnelle identifi able qui lui est inextricablement liée.

Comme on l’a vu, le droit à la vie privée est protégé par des 
instruments législatifs fédéraux et provinciaux, tels que la LPRPDE 
au fédéral et le Code civil du Québec ainsi que la Loi sur la protection 
des renseignements personnels dans le service privé au Québec. La 
notion de « renseignement personnel » y désigne toute information 
liée à une personne et qui permet de l’identifi er85 ; certains de ces ren-
seignements peuvent également être considérés comme « sensibles », 
auquel cas ils demandent un plus haut niveau de protection86. C’est 
le cas notamment des données génétiques87.

Le consentement, pierre angulaire de toute législation relative 
à la protection de la vie privée, découle de la prémisse qu’une personne 
a le droit de contrôler l’accès à son corps et de contrôler l’utilisation 
de toute information pouvant servir à l’identifi er. En effet, et comme 
nous l’avons mentionné, avant de traiter, collecter, utiliser ou divul-
guer des renseignements personnels, le consentement de la personne 
doit être obtenu, sauf pour certaines exceptions pour lesquelles le 
consentement n’est pas requis.

Dans le cas de Stranger Visions, Dewey-Hagborg n’utilise pas 
n’importe quels renseignements personnels, mais justement ces ren-
seignements dits « sensibles » : le code génétique. Ce qui est particulier 
dans le cas de l’information génétique, et ce qui lui donne tant de 
valeur et justifi e sa protection, c’est sa relation des plus intimes et des 

85. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, art. 2 ; 
voir également la défi nition de « renseignement personnel » à l’art. 2(1) de la Loi 
sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques.

86. Annexe I de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, art. 4.3.4, 4.3.6.

87. À ce sujet, la Cour fédérale a indiqué reconnaître que les renseignements médi-
caux sont extrêmement sensibles et doivent faire l’objet du plus haut degré de 
protection, Townsend c. Financière Sun Life, 2012 CF 550, par. 38.
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plus uniques avec la personne de laquelle elle provient. L’information 
génétique devient à ce titre un vecteur important d’identifi cation et, 
ultimement, de ciblage pour tout ce qui a trait aux commodités et à 
la consommation.

Cela est particulièrement fl agrant au vu de l’expansion rapide 
et de la popularité des services de tests génétiques offerts directement 
aux consommateurs, qui collectent et produisent une quantité sans 
précédent de données génétiques. Certes, la richesse de l’information 
produite par l’industrie des tests génétiques peut sembler, à première 
vue, une aubaine pour la recherche médicale et scientifi que. Elle 
suscite par contre l’intérêt d’autres secteurs, qui voient dans cette 
information un potentiel économique incroyable.

Sur ce point, lorsqu’une personne envoie un échantillon corpo-
rel à un service de test génétique, l’on attend d’elle qu’elle ait donné 
son consentement à ce test. Or, il n’est pas évident qu’en consentant au 
test lors de l’envoi de l’échantillon à l’entreprise de tests génétiques, 
la personne a également consenti à toute autre utilisation ultérieure 
telle que la recherche pharmaceutique, et même si ce consentement 
pourrait être considéré comme valable (selon la législation applicable).

Pour les besoins de notre analyse, il suffi t de dire qu’au Québec, 
le Code civil exige qu’une personne consente explicitement à l’utili-
sation de son matériel corporel à des fi ns de recherche, à condition 
qu’il ait été initialement prélevé dans le cadre de soins médicaux88. 
A contrario, le matériel corporel d’une personne (par ex. un échantillon 
de cheveu, d’ongle ou de salive) ne pourrait être utilisé, même à des 
fi ns de recherche, sans le consentement explicite de cette personne. 
Certaines provinces de common law ont également adopté une loi qui 
protège les informations sur la santé (ce qui doit certainement couvrir 
les données génétiques), de sorte que leur collecte et leur utilisation 
soient limitées à certaines fi ns (telles que la recherche ou les soins 
médicaux) et soumises au consentement de leur propriétaire (qui peut 
être implicite ou explicite, selon les circonstances de l’extraction et 
de l’utilisation ultérieure)89. La loi de l’État de New York (où Dewey-
Hagborg a créé Stranger Visions) prévoit également que les tests 

88. C.c.Q., art. 22.
89. Voir en Ontario, la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels 

sur la santé, L.O. 2004, c. 3, ann. A. Voir également en Colombie-Britannique, le 
E-Health (Personal Health Information Access And Protection Of Privacy) Act, 
S.B.C. 2008, c. 38, en Alberta le Health Information Act, R.S.A. 2000, c. H-5, ou 
encore en Saskatchewan le Health Information Protection Act, S.S. 1999, c. H-0.021.
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génétiques ne peuvent être effectués qu’avec le consentement écrit 
préalable de la personne90.

Il est donc intéressant de considérer Stranger Visions dans le 
contexte de ces cadres législatifs, au regard du fait que les échantillons 
utilisés pour réaliser ses portraits ont non seulement été recueillis 
sans le consentement des individus desquels provenait l’ADN, mais 
également à leur insu. Dewey-Hagborg pourrait-elle être tenue res-
ponsable envers ces individus ? Le fait que les objets qu’elle a utilisés 
pour le séquençage ont été jetés a-t-il un impact ? Pourrait-on dire 
que ces gens ont abandonné leurs droits sur le matériel corporel et 
génétique laissé sur l’objet jeté ? Cela est peu probable et susciterait 
de graves inquiétudes, particulièrement quant à certaines utilisa-
tions des échantillons d’ADN, par exemple dans le cadre d’activités 
policières91.

ii. Stranger Visions et le droit à l’image

Comme on l’a vu, le droit à la vie privée comprend et englobe 
le droit, plus spécifi que, à son image et à l’utilisation qui en est faite.

Le droit à l’image répond donc à certaines prérogatives de la vie 
privée, tel que le droit de ne pas être identifi é sans son consentement. 
Il est dès lors intéressant de se demander s’il protège également le 
droit d’une personne d’être associée à sa véritable image. Le droit 
à l’image intervient-il dans le cas d’une image produite à partir de 
l’ADN d’un individu, mais qui ne le représenterait pas fi dèlement ?

Un parallèle intéressant peut être fait avec les caricatures. Sur 
ce sujet, bien que le droit soit mince, l’on constate que le droit civil 
et la common law ont une réponse différente à la question de savoir 
si les droits à l’image du sujet d’une caricature sont engagés : au 
Québec, le droit à l’image ne s’applique pas aux caricatures et couvre 
seulement les images directes d’une personne92. En common law au 
contraire, certains instruments législatifs sur la vie privée prévoient 
spécifi quement que la caricature fait partie d’une représentation de 

90. Confi dentiality of Records of Genetic Tests, Consolidated Laws of New York, Civil 
Rights, art. 7, §79-L.

91. Voir par exemple R. c. Dyment, [1988] 2 R.C.S. 417, où la CSC a jugé qu’un agent 
de police prélevant un échantillon de sang sur un patient à son insu ou sans son 
consentement équivalait à une perquisition et à une saisie abusives.

92. Perron c. Éditions des Intouchables, [2003] R.J.Q. 2560 (QC C.S.).



1284 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

l’image d’un individu, et est donc sujet à recours93. Une décision de 
la High Court of Justice de l’Ontario a également déjà conclu en la 
violation du droit à l’image d’un athlète de ski nautique populaire 
par la publication d’une illustration de lui au trait de crayon, le 
représentant dans l’une de ses poses célèbres94. Les portraits 3D 
créés par Dewey-Hagborg pourraient-ils dans une certaine mesure 
être considérés comme une « caricature » du sujet duquel provient 
l’ADN utilisé ? Le parallèle est-il suffi samment proche pour calquer 
sur une situation comme Stranger Visions la réponse juridique à la 
question des droits à l’image dans une caricature ?

Cela étant, une condition sine qua non à la violation du droit 
à l’image est que l’utilisation illicite dont il est question doit faire 
en sorte que la personne soit identifiable95. Par exemple, si une 
photographie est si fl oue qu’il est impossible d’identifi er la personne 
photographiée, la responsabilité civile du photographe ne sera pas 
engagée96.

Il nous est impossible de déterminer si les sujets représentés 
dans Stranger Visions ressemblent suffi samment aux portraits 3D de 
l’œuvre pour être identifi ables. Une chose est certaine, ces portraits 
n’étaient pas destinés à représenter avec précision la personne de 
qui l’ADN a été prélevé et séquencé. Dans tous les cas, à mesure que 
la technologie évolue et que l’ingénierie inversée de l’ADN devient 
plus plausible, des portraits comme ceux créés par Dewey-Hagborg 
pourraient clairement ressembler davantage à leurs « propriétaires » 
d’origine.

*  *  *

Dewey-Hagborg a d’abord créé Stranger Visions en guise de 
commentaire artistique sur les risques des méthodes de surveillance 

93. Voir par exemple la Privacy Act, R.S.B.C. 1996, c. 373 de Colombie-Britannique, 
qui protège à son article 3 de l’utilisation du « portrait » d’une personne, étant 
défi ni très largement comme toute image du demandeur, incluant une personne 
déguisée de manière à ressembler au demandeur ou une caricature du deman-
deur : « In this section, «portrait» means a likeness, still or moving, and includes 
(a) a likeness of another deliberately disguised to resemble the plaintiff, and (b) a 
caricature. »

94. Athans c. Canadian Adventure Camps Ltd., [1977] 17 O.R. (2d) 425 (HCJ).
95. Aubry c. Éditions Vice-Versa inc., [1998] 1 R.C.S. 591, par. 53.
96. Voir dans le contexte de la common law, où un haltérophile bien connu a été 

photographié, mais où seul son torse était visible sur la photo : Joseph c. Daniels 
(1986), 11 C.P.R. (3d) 544 (SC). Voir aussi : Perron c. Éditions des Intouchables, 
[2003] R.J.Q. 2560 (C.S.), où il a été jugé au Québec qu’une caricature ou un dessin 
humoristique d’un individu ne viole pas son droit à l’image.



L’art, la technologie et le droit : retour sur l’année 2020 1285

biologique. Au cours des années qui ont suivi, son travail a ouvert 
d’autres voies de discussion et d’examen juridique. Comme la science 
et la technologie qui sous-tendent les techniques de biohacking telles 
que celles utilisées par Dewey-Hagborg continuent d’évoluer, ces 
réfl exions juridiques peuvent passer du domaine de la spéculation à 
celui d’une zone grise légale.

V- SHE FALLS FOR AGES DE SKAWENNATI

La cinquième et dernière œuvre examinée est celle de l’artiste 
mohawk Skawennati. Nous tenons à préciser que ce texte a été rédigé 
depuis notre position privilégiée de personnes blanches et que nos 
commentaires sur le travail d’une artiste autochtone proviennent 
inévitablement d’une perspective juridique qui est fondée dans le 
colonialisme occidental, participant ainsi de la négation de l’identité 
et des droits autochtones.

Depuis 1997, Skawennati crée des œuvres d’art qui s’inté-
ressent à l’avenir des Autochtones, notamment à travers des person-
nages virtuels ou « avatars ». Skawennati personnalise ces avatars de 
manière à représenter les peuples autochtones dans le cyberespace 
et à les positionner dans une perspective futuriste.

À travers son travail, Skawennati s’interroge : « What will 
[Indigenous people] look like in the future? What will we wear in the 
future? But also, what are we bringing from the past? What are the 
values we want to live by? »97

Née à Kahnawà:ke en territoire mohawk, Skawennati offre un 
contrepoids à la manière dont les peuples autochtones sont souvent 
dépeints : telles des visions du passé et d’une vie traditionnelle.

Ses avatars, au contraire, font résolument partie du futur. 
Ils vivent dans la plateforme numérique Second Life, un monde 
virtuel 3D dans lequel les utilisateurs, par l’entremise de leur propre 
avatar, interagissent avec d’autres avatars, des lieux et des objets. 
Les avatars de Skawennati évoluent sur l’AbTeC Island. AbTeC (abré-

97. Dans une entrevue avec la CBC dans le cadre de la Indigenous Fashion Week de 
Toronto, en ligne : <https://www.cbc.ca/arts/as-indigenous-fashion-week-toronto-
moves-online-skawennati-takes-her-virtual-world-to-the-runway-1.5796932> ; 
pourrait se traduire par « À quoi ressembleront les peuples autochtones de 
l’avenir ? Que porterons-nous dans le futur ? Mais aussi, qu’apportons-nous du 
passé ? Quelles sont les valeurs selon lesquelles nous voulons vivre ? » (notre 
traduction libre).
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viation de Aboriginal Territories in Cyberspace) est un laboratoire de 
recherche-création basé à l’Université Concordia dont les travaux 
explorent la présence autochtone en ligne et dans d’autres environ-
nements virtuels. Skawennati est la cofondatrice et la codirectrice 
d’AbTeC. L’AbTeC Island est un espace communautaire virtuel au 
sein de Second Life co-créé par Skawennati et d’autres artistes et 
chercheurs œuvrant au sein d’AbTeC.

En utilisant ses avatars comme personnages et l’AbTeC Island 
comme décor, Skawennati crée des fi lms dans un environnement 
virtuel – des « machinimas » dans le jargon numérique. Son machi-
nima She Falls for Ages est un récit de l’histoire de la création des 
Haudenosaunee (Iroquois), adapté et projeté dans un cadre futuriste98.

Le travail de Skawennati a récemment attiré l’attention 
médiatique (notamment du magazine VOGUE)99 en raison de sa 
participation à un défi lé de mode virtuel pendant le populaire Santa 
Fe Indian Market qui, pour son édition 2020, s’est tenu en ligne en 
raison de la COVID-19100. Son travail a également été présenté lors 
de l’Indigenous Fashion Week de Toronto101.

Le travail de Skawennati s’intéresse aux questions relatives 
à la propriété intellectuelle, individuelle ou collective, à la relation 
entre ces formes de propriété et l’identité et les modèles autochtones, 
ainsi qu’à la façon dont ces questions sont liées au monde virtuel.

i. Le modèle occidental de la propriété intellectuelle et 
l’expression autochtone

La notion de propriété individuelle d’une œuvre intellectuelle 
est un concept créé par les penseurs et les législateurs occidentaux. 
Historiquement, et encore aujourd’hui, elle est imposée aux civi-
lisations non occidentales à travers le monde. Cette situation est 
particulièrement problématique en ce qui concerne le savoir-faire 
et l’expression culturelle traditionnels autochtones. Ces enjeux sont 
importants, de même que les questions relatives à l’appropriation 
culturelle et au « race-shifting », notamment en ce qui concerne la 

98. Le machinima She Falls for Ages peut être consulté en ligne : <http://www.
skawennati.com/SheFallsForAges/>.

99. En ligne : <https://www.vogue.com/article/skawennati-indigenous-artist-virtual-
fashion>.

100. En ligne : <https://market.swaia.org/events/2020-fashion-show/>.
101. En ligne : <https://ifwtoronto.com/events_and_programs/tu-gheh-nah-water-is-

life/>.
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représentativité autochtone dans les arts. De nombreux textes ont été 
écrits sur ces sujets importants, par des auteurs et autrices autoch-
tones et non autochtones, qui méritent certainement une plus grande 
attention que ne le permet la portée du présent article.

Certes, certaines de ces questions sont de plus en plus abordées 
sur le plan international –  bien que dans une perspective occidentale. 
Par exemple, un comité intergouvernemental a été mis en place par 
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) pour 
évaluer comment mieux protéger et promouvoir ces formes tradi-
tionnelles d’expression culturelle102 et de savoirs103. Des instruments 
juridiques internationaux sont en cours d’élaboration et certains pays 
ont déjà pris des mesures concrètes pour protéger les pratiques, les 
connaissances et le savoir-faire traditionnels104. Cependant, il reste 
encore beaucoup à faire pour remédier à la disparité de la protection 
juridique entre les pratiques intellectuelles occidentales ou coloniales, 
d’une part, et les expressions et connaissances culturelles tradition-
nelles ou autochtones, d’autre part.

Une protection juridique sui generis de ce type pourrait cer-
tainement profi ter à l’art de Skawennati, qui intègre des éléments 
autochtones traditionnels et y fait référence, tels que les chemises à 
rubans.

ii. La propriété autochtone dans l’environnement virtuel

L’AbTeC Island est pour les Autochtones un espace qui leur 
appartient, où ils sont souverains et peuvent exprimer leur identité – 
s’habiller comme ils le souhaitent, organiser un PowWow, assister à un 
vernissage à la galerie d’art d’AbTeC, etc. Dans cet espace virtuel, les 

102. Pour plus d’informations sur les travaux de ce comité en ce qui concerne l’expres-
sion culturelle traditionnelle (folklore) : <https://www.wipo.int/tk/fr/folklore/
index.html>.

103. Pour plus d’informations sur les travaux de ce comité en ce qui concerne les 
savoirs traditionnels : <https://www.wipo.int/tk/fr/tk/index.html>.

104. La plupart de ces droits sui generis protégeant les connaissances traditionnelles 
et le folklore sont incorporés dans les lois sur la propriété intellectuelle, mais 
certains pays ont promulgué des instruments juridiques spécifi ques. Voir par 
exemple, en Azerbaïdjan, la Law on Legal Protection of Azerbaijani Folklore 
Expressions ; au Pérou, la Law introducing a Protection Regime for the Collective 
Knowledge of Indigenous Peoples derived from Biological Resources ; au Panama, 
le Special System for the Collective Intellectual Property Rights of Indigenous 
Peoples ; en Zambie, la Protection of Traditional Knowledge, Genetic Resources 
and Expressions of Folklore Act.
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avatars sont libérés du colonialisme occidental et de ses conséquences 
sur leur vie « réelle » et sur la culture autochtone.

L’art de Skawennati, tout comme le machinima She Falls 
for Ages, se situe sur l’AbTeC Island et, d’une certaine façon, l’ali-
mente. Son art y assure une certaine souveraineté et une capacité 
d’auto détermination des peuples autochtones. Toutefois, il pourrait 
potentiellement être compromis, en raison de la dépendance de 
l’AbTeC Island à une plateforme numérique tierce que Skawennati 
ne contrôle pas.

En effet, les avatars numériques, les paysages et autres com-
posants et environnements virtuels de Skawennati ont été créés à 
l’intérieur de la plateforme Second Life et à l’aide de celle-ci. Ils y sont 
également stockés sous forme numérique. C’est sur cette plateforme 
et à travers elle qu’ils sont exposés et que tous peuvent interagir 
avec eux. C’est en outre sur l’AbTeC Island que les machinimas de 
Skawennati comme She Falls for Ages sont mis en scène et « tournés ».

Que se passerait-il donc si l’entreprise privée détenant et 
maintenant Second Life sur pied faisait faillite ou décidait de mettre 
fi n à la plateforme ? Ou si elle était supprimée pour toute autre 
raison ? Puisque le travail de Skawennati dépend de l’existence 
de la plateforme, si celle-ci cessait d’exister, Skawennati pourrait 
perdre son travail, ou du moins devoir déployer des ressources et 
des efforts considérables pour le récupérer ou le transférer sur une 
autre plateforme.

En règle générale, les modalités d’utilisation des plateformes 
telles que Second Life avertissent leurs utilisateurs de diverses 
situations, telles que les interruptions de service, les restrictions 
d’accès, l’altération ou le retrait de contenu. Ces situations, si elles 
se produisent, peuvent potentiellement mettre la plateforme « hors 
ligne » ou supprimer le contenu de l’utilisateur. Les conditions d’uti-
lisation de Second Life prévoient notamment que tout contenu télé-
chargé, publié ou soumis par ses utilisateurs peut être supprimé à la 
discrétion de l’entreprise propriétaire, sans préavis ni responsabilité 
envers l’utilisateur.

S’il est indéniable que certaines pratiques artistiques sont, 
en raison de leur nature même, temporaires ou in situ – l’art de la 
performance ou l’art web en sont d’excellents exemples –, l’art de 
Skawennati, en revanche, est manifestement conçu comme un ouvrage 
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permanent dans le monde virtuel. On peut en effet se demander si 
Skawennati souhaiterait que son travail, qui n’existe que dans Second 
Life, soit temporaire.

iii. Les droits moraux de Skawennati 

Cela suscite des questions additionnelles concernant les droits 
moraux de Skawennati. Alors que les droits d’un artiste sur son 
œuvre sont souvent envisagés et discutés sous l’angle de ses droits 
économiques, c’est-à-dire le droit exclusif de l’artiste d’exercer, – et 
d’empêcher les autres d’exercer –, certaines actions spécifi ques vis-
à-vis de son œuvre, rappelons que les artistes ont également droit à 
l’intégrité de leur œuvre et, lorsque les circonstances le justifi ent, le 
droit d’être associés à l’œuvre en tant qu’auteur, par leur nom ou sous 
un pseudonyme, et le droit de rester anonymes105.

Si Second Life devait cesser d’exister et, par la même occasion, 
entraîner la perte de la totalité ou d’une partie du travail de Skawen-
nati, il pourrait être soutenu que son droit à l’intégrité de l’œuvre a 
été violé. En effet, il y a violation du droit d’un auteur à l’intégrité de 
son œuvre si, de façon préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, 
l’œuvre est déformée, mutilée ou autrement modifi ée106.

Les droits moraux ne peuvent être cédés107, n’étant pas consi-
dérés comme des droits patrimoniaux, mais plutôt comme une 
« extension de la personnalité de l’auteur »108. Il est toutefois possible 
d’y renoncer109. Une renonciation aux droits moraux est d’ailleurs 
 monnaie courante dans les conditions d’utilisation des plateformes 
en ligne et Second Life n’y fait pas exception.

Les droits moraux n’ont que rarement fait l’objet de l’examen 
judiciaire. Et seule une petite proportion des affaires qui ont effecti-
vement été judiciarisées traite de la mutilation ou de la destruction 
d’une œuvre artistique. L’une d’entre elles concerne un incident 
malheureux survenu au début des années 1990 où divers œuvres, 
matériaux et instruments d’un éminent artiste et sculpteur québécois, 
Armand Vaillancourt, étaient entreposés dans un garage annexé à 
une ancienne usine. Parmi ces œuvres, on retrouvait une sculpture 

105. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 14.1.
106. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 28.2.
107. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 14.1(2).
108. Galerie d’art du Petit Champlain inc. c. Théberge, 2002 CSC 34, par. 120.
109. Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 14.1(2).
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monumentale inspirée de la crise d’Oka, composée de dix totems faits 
de planches de bois assemblées sur des socles, intitulée « Hommage 
aux Amérindiens ». Le bâtiment en question avait été acheté par 
une compagnie de théâtre et devait être partiellement démoli et 
entièrement rénové. Les travaux ont commencé peu après l’achat de 
la propriété et dans un malentendu évident, le contenu du garage a 
été détruit. L’artiste a intenté un recours pour violation de ses droits 
d’auteur et droits moraux. La Cour supérieure du Québec, dans une 
décision rédigée par l’honorable Pierrette Rayle (alors juge à cette 
cour), a accordé à l’artiste un montant total de 125 000 $, en précisant 
que l’indemnité ne devait pas se limiter à la valeur marchande (c’est-
à-dire économique) de la sculpture et que la Loi sur le droit d’auteur 
reconnaît au contraire à l’auteur un droit à des dommages moraux 
en cas de mutilation de son œuvre110.

Au regard de ce précédent, l’on se demande ce qu’il adviendrait 
du travail de Skawennati si la plateforme Second Life cessait d’exister. 
Son œuvre serait-elle considérée comme mutilée ou détruite, comme 
l’a été celle d’Armand Vaillancourt ? Le fait qu’elle ait agi en pleine 
connaissance de cause serait-il un élément de distinction détermi-
nant ? Pourrait-elle se voir opposer les conditions d’utilisation de 
Second Life ?

Heureusement, Second Life est loin d’être désertée, avec une 
augmentation signifi cative des nouvelles inscriptions et le retour 
d’anciens utilisateurs à cause de la COVID-19111. Espérons donc, au 
bénéfi ce du travail de Skawennati, que ces questions (bien qu’inté-
ressantes) resteront purement théoriques et n’auront jamais besoin 
d’être tranchées par un tribunal.

VI- CONCLUSION

Le présent article avait pour objectif d’analyser, sous un angle 
ou dans une optique juridique, cinq œuvres d’art technologique ayant 
fait une apparition, dans une forme ou dans une autre, dans l’actualité 
de l’an 2020. Bien que nous n’ayons fait qu’effl eurer le sujet, la conclu-
sion inévitable de cet exercice est que les enjeux juridiques relatifs à 
l’art technologique sont vastes et complexes, variant de la propriété 
intellectuelle à l’application d’instruments législatifs fédéraux et 

110. Vaillancourt c. Carbone 14 et al., [1999] R.J.Q. 490, 1998 CanLII 11231 (C.S.) 
(appel désisté), par. 35.

111. En ligne : <https://www.hypergridbusiness.com/2020/04/second-life-sees-inc 
rease-in-users-during-coronavirus-pandemic/>.
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provinciaux, en passant par des considérations contractuelles et de 
responsabilité civile. Certes, un cadre juridique est nécessaire et dési-
rable en toute société démocratique fondée sur la primauté du droit, 
mais ce « cadre » dans la démarche de l’artiste technologique s’éloigne 
d’un simple encadrement et s’apparente davantage à un parcours à 
obstacles. Tant de contraintes et de risques de responsabilité peuvent-
ils avoir un effet refroidissant sur les artistes ? En espérant que l’élan 
créatif ne souffre pas, dans l’avenir, d’un système juridique prévoyant 
peut-être trop peu de mécanismes de protection ou de défense de la 
liberté d’expression des artistes dans cette sphère artistique.
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Bernie, mèmes et mitaines : 
comme on s’amuse… ! jusqu’à ce 
qu’un avocat spécialisé en droit 

d’auteur s’en mêle !
François Larose et Naomi Zener*

Si vous vivez sur la planète Terre et avez accès à Internet, 
vous avez probablement vu le mème Internet1 du sénateur américain 
Bernie Sanders devenu viral peu après l’investiture aux États-Unis du 
président Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris. Lors de 
cet événement historique, le sénateur Sanders a été photographié, à 
son insu, sur une chaise pliante, socialement éloignée des autres, vêtu 
d’un manteau d’hiver, jambes et bras croisés arborant des mitaines 
tricotées désormais célèbres.

Cette image du sénateur Sanders était tant aimée qu’elle lui a 
fait visiter le globe, la Lune et Tatooine, lui a permis de voyager dans 
le temps puis dans le futur, l’a fait rejoindre la distribution de fi lms 
et de séries télévisées, l’a propulsé en bonne compagnie de plusieurs 
gens célèbres ou aux premières scènes d’événements célèbres ou 
événements sportifs, et dans d’autres contextes trop innombrables 

© François Larose et Naomi Zener, 2021.
* François Larose est avocat, agent de marques de commerce et associé au sein 

de Bereskin & Parr, S.E.N.C.R.L., s.r.l. Naomi Zener est membre du Barreau de 
l’Ontario et avocate-conseil au sein de Bereskin & Parr, S.E.N.C.R.L., s.r.l.

 [Note : cet article a été soumis à une évaluation à double anonymat.]
1. Selon la défi nition du Grand dictionnaire terminologique, un « mème Internet » 

est défi ni comme étant un « élément culturel propagé de façon virale sur le Web » 
et « peut notamment prendre la forme d’une vidéo, d’un site Internet, d’un mot, 
d’une phrase, d’un personnage ou d’un phénomène ». OFFICE QUÉBÉCOIS 
DE LA LANGUE FRANÇAISE. Le grand dictionnaire terminologique, 2013, en 
ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fi cheOqlf.aspx?Id_Fiche=26522991> (consulté le 
24 février 2021).
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pour être mentionnés, et ce, sans jamais avoir quitté la cérémonie 
de l’inauguration.

Le photographe qui a croqué ce cliché, Brendan Smialowski, 
photojournaliste de l’Agence France-Presse (« AFP »), n’a pas cherché 
à devenir célèbre avec cette photographie. Il s’est contenté de capturer 
des moments de cette journée spéciale, tels qu’il les voyait à travers 
l’objectif de son appareil photo. En utilisant l’image du sénateur 
Sanders lors de l’investiture du président Biden, de nombreuses 
personnes se sont jointes à la fête, transformant le sénateur Sanders 
en un mème viral qui a fait rire les gens pendant des jours – rires 
dont nous avons toutes et tous certainement besoin.

Il s’avère que la banque d’images Getty Images offre cette photo 
en licence à quiconque souhaite l’utiliser – probablement en vertu 
d’un contrat d’agence entre M. Smialowski/l’AFP et Getty Images. 
Nous présumons toutefois que la plupart des mèmes Internet du 
sénateur Sanders et de ses merveilleuses mitaines ont été réalisés 
sans l’autorisation de M. Smialowski, de l’AFP ou de Getty Images. 
Alors, qu’est-ce qui attend les créateurs de ces mèmes Internet qui 
se sont exécutés sans l’autorisation expresse du titulaire des droits 
d’auteur ou d’un détenteur de licence exclusive ? La Loi sur le droit 
d’auteur (la « LDA ») prévoit deux exceptions notables qui peuvent 
fournir aux créateurs de mèmes Internet certains moyens de défense 
à l’utilisation non autorisée de l’image du sénateur Sanders : l’utilisa-
tion équitable et le contenu non commercial généré par l’utilisateur.

L’utilisation équitable. Les dispositions en matière d’uti-
lisation équitable prévoient des exceptions à la violation du droit 
d’auteur dans des catégories spécifi ques énumérées aux articles 29, 
29.1 et 29.2 de la LDA, à savoir :

 – l’étude privée ;

 – la recherche ;

 – l’éducation ;

 – la parodie ou la satire ;

 – la critique et le compte rendu ;

 – les communications de nouvelles.
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Pour bénéfi cier de ces exceptions, l’utilisation pour l’une des 
fi ns autorisées doit également être équitable suivant les critères énon-
cés par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt CCH2. Dans le cas 
d’un mème Internet, on pourrait parfois faire valoir que l’utilisation 
relève de la parodie ou de la satire, et que selon le contexte, cette 
utilisation est équitable. Par exemple, un créateur de mèmes Internet 
pourrait notamment arguer que l’utilisation de l’image est limitée à 
être partagée dans les médias sociaux à des fi ns non commerciales.

Le contenu non commercial généré par l’utilisateur. 
L’autre exception est celle du contenu non commercial généré par 
l’utilisateur (ou « CGU »). L’article 29.21 de la LDA énonce en effet 
que ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait, pour une 
personne physique, d’utiliser une œuvre déjà publiée ou mise à la dis-
position du public pour créer une autre œuvre si certaines conditions 
sont réunies. Le créateur du CGU doit : (a) utiliser la nouvelle œuvre 
à des fi ns non commerciales ; (b) lorsqu’il est possible de le faire dans 
les circonstances, mentionner la source de l’œuvre protégée par le 
droit d’auteur utilisée pour créer le CGU ; (c) avoir des motifs raison-
nables de croire que l’œuvre protégée utilisée n’était pas contrefaite ; 
et (d) s’assurer que l’utilisation de la nouvelle œuvre n’ait pas d’effet 
négatif important, pécuniaire ou autre, sur l’exploitation actuelle ou 
éventuelle de l’œuvre existante. Dans le cas de la photo du sénateur 
Sanders, il est possible que l’exception du CGU s’applique dans les 
cas où les créateurs de mèmes Internet insèrent le Sénateur Sanders 
dans une multitude de contextes à des fi ns non commerciales.

Le droit à la vie privée du sénateur Sanders doit également être 
pris en compte, notamment dans le cadre de l’octroi d’une licence de 
son image par un tiers à des fi ns commerciales ou promotionnelles. 
De même, il convient de déterminer si d’autres éléments qui ne sont 
pas incorporés de façon incidente dans la photo doivent être autorisés 
par des détenteurs de droits, outre le consentement du sénateur San-
ders, par exemple par la personne qui a créé le design des mitaines3. 

2. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 
CSC 13. Ces critères sont : (1) le but de l’utilisation ; (2) la nature de l’utilisation ; 
(3) l’ampleur de l’utilisation ; (4) les solutions de rechange à l’utilisation ; (5) la 
nature de l’œuvre ; (6) l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.

3. Un droit d’auteur peut exister sur le design des mitaines elles-mêmes. Bien que la 
LDA prévoie que ne constitue pas une violation du droit d’auteur la reproduction 
graphique d’un objet utilitaire si l’objet a été reproduit en plus de 50 exemplaires, 
il existe des exceptions à cette exception, dont celles prévues aux paragraphes  64(3)
(a) et (c) de la LDA qui maintiennent la protection du droit d’auteur sur les repré-
sentations graphiques appliquées sur un objet ou sur le matériel dont le motif est 
tissé ou tricoté ou utilisable comme vêtement.
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Dans le contexte où le sénateur Sanders a lui-même obtenu les droits 
 d’utilisation de cette photo sur une collection de chandails afi n d’amas-
ser des fonds pour des organisations caritatives de services sociaux 
dans le Vermont, il ne pourrait se plaindre d’un préjudice (oui, c’est 
aux États-Unis, pas au Québec, mais on jase là). Cependant, qu’en 
est-il de tous les entrepreneurs qui, depuis l’inauguration présiden-
tielle, ont exercé leur créativité et créé une panoplie de biens de toute 
sorte, des porte-clés aux tasses et autres accessoires ? Ils pourraient 
certainement s’attirer des ennuis s’ils n’ont pas obtenu au préalable 
une licence permettant l’utilisation de la photo de M. Smialowski et 
de l’image du sénateur Sanders.

*  *  *

Il est certain que plusieurs parmi celles et ceux qui profi tent 
de l’utilisation de l’image sans consentement voudront défendre leur 
utilisation en arguant qu’ils ne font que de la publicité gratuite pour 
cette image. Et, tant que le sénateur Sanders n’est pas représenté 
de manière négative ou désobligeante, il ne cherchera probablement 
pas à empêcher les gens d’utiliser son image sans son consentement 
dans le contexte des mèmes Internet non commerciaux généré par 
l’utilisateur. Cependant, gardons à l’esprit qu’il n’existe pas de défense 
de « bonne publicité » en cas de violation du droit d’auteur ou du droit 
à la vie privée. Bien que, dans de nombreux cas, il serait peu utile, peu 
pratique ou non économiquement viable de poursuivre pour l’utilisa-
tion d’une telle image, enfreindre les droits d’auteur d’autrui comporte 
toujours des risques. Gare à ceux utilisant un mème Internet à des 
fi ns commerciales sans avoir préalablement obtenu le consentement 
du titulaire des droits d’auteur sur l’œuvre utilisée.
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