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RÉSUMÉ

Devant la Commission des oppositions, une décision ne devrait 
être rendue que selon la preuve produite ou la connaissance d’offi ce 
qui peut être prise de certains faits. Mais quels sont donc ces faits ? 
Ceux qui sont notoires ? Ceux qui sont facilement vérifi ables de source 
sûre? Et qu’en est-il du registre des marques de commerce ?

Cet article analyse la jurisprudence spécialisée de la Commis-
sion et tente d’établir des balises sur ce dont la Commission prendra 
ou ne prendra pas connaissance d’offi ce. Il sera ainsi traité, de façon 
empirique et certainement pas exhaustive, de cette connaissance 
d’offi ce relativement aux connaissances générales, aux pratiques 
commerciales, à la législation, aux dictionnaires et aux journaux, de 
même que des circonstances où le pouvoir discrétionnaire de consulter 
le registre des marques de commerce sera exercé.
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It is our duty, as judges, to take judicial notice 
of facts which are known to intelligent persons 
generally; [Il est de notre devoir, en tant que 
juges, de prendre connaissance d’offi ce de faits 
qui sont connus des personnes intelligentes 
en général;]
– Reference Re Alberta Legislation, 1938 
CarswellAlta 88 (CSC ; 1938-03-04) le juge 
Duff au par. 90 [conf. 1938 CarswelNat 92 
(CJCP – Canada ; 1938-07-14)].

INTRODUCTION

Dans un procès civil, « [c]elui qui veut faire valoir un droit 
doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention »1. Et ce n’est 
pas différent en matière d’opposition où l’opposante doit s’acquitter 
d’un fardeau initial en prouvant les allégations de faits sur lesquels 
elle fonde son opposition2. Ce n’est qu’alors que, par prépondérance3, 

1. Art 2803 CcQ. Les références au Code civil du Québec dans le domaine de la connais-
sance d’offi ce existent également en common law ; voir, entre autres, Sidney N. 
Lederman  et al, Sopinka, Lederman & Bryant : The Law of Evidence in Canada, 
5e éd, Toronto, LexisNexis Canada, 2018, au c 19 ; Colin Tapper, Cross and Tapper on 
Evidence, 13e éd, Londres, Oxford University Press, 2018, au c 2 ; Hodge M. Malek 
et al,  Phipson on Evidence, 19e éd, London, Sweet & Maxwell, 2017, au c 3. Pour la 
 doctrine québécoise, on consultera Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd, Mont-
réal, Wilson & Lafl eur, 2005, aux para 74-92 ; Catherine Piché, La preuve civile, 
5e éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, aux para 138-146 ; Stéphane Reynolds et 
Monique Dupuis, « La preuve à l’instruction », dans Collection de droit 2017-2018, 
École du Barreau du Québec, Preuve et procédure, Montréal, Éditions Yvon Blais, 
2017, aux p 384-388.

2. The Clorox Company of Canada, Ltd c Chloretec SEC, 155 CPR (4th) 122 (CAF ; 
2020-04-20), juge de Montigny, au para 37 [confi rmant 2018 CF 408 (CF ; 2018-04-16) 
qui confi rmait 2016 COMC 30 (Comm opp ; 2016-02-22) C. Tremblay au para 14]. 

3. Voir par exemple John Ltd v Molson Company Ltd, 30 CPR (3d) 293 (CFPI ; 1990-
06-18) juge McNair aux p 298-300 ; Dion Neckwear Ltd c Christian Dior SA, 2002 
CAF 29 (CAF ; 2002-01-23) juge Décary, au para 15 [infi rmant 2000 CanLII 15142 
(CFPI ; 2000-03-31) qui confi rmait 1996 CanLII 11485 (Comm opp ; 1996-09-04)] ; 
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une requérante devra s’acquitter du fardeau ultime de prouver que 
sa demande n’est pas contraire à une disposition de la Loi sur les 
marques de commerce4.

Mais que faut-il prouver ? Faut-il tout prouver ? Et comment 
le prouver ?

C’est dans ce contexte que le recours à la « connaissance 
d’offi ce » revêt un intérêt probatoire (et économique) d’importance, car 
« [n]ul n’est tenu de prouver ce dont le tribunal est tenu de prendre 
connaissance d’offi ce »5 : la connaissance d’offi ce est celle que possède 
un tribunal, sans l’assistance des parties : elle peut porter tant sur 
le droit que sur les faits.

Mais qu’est-ce que la connaissance d’offi ce ?

La connaissance d’offi ce dispense de la nécessité de prouver des 
faits qui ne prêtent clairement pas à controverse ou qui sont 
à l’abri de toute contestation de la part de personnes raison-
nables. Les faits admis d’offi ce ne sont pas prouvés par voie de 
témoignage sous serment. Ils ne sont pas non plus vérifi és par 
contre-interrogatoire. Par conséquent, le seuil d’application de 
la connaissance d’offi ce est strict. Un tribunal peut à juste titre 
prendre connaissance d’offi ce de deux types de faits : (1) les 
faits qui sont notoires ou généralement admis au point de ne 
pas être l’objet de débats entre des personnes raisonnables ; 
(2) ceux dont l’existence peut être démontrée immédiatement 
et fi dèlement en ayant recours à des sources facilement acces-
sibles dont l’exactitude est incontestable.6

Outre le droit en vigueur7, « [l]e tribunal doit prendre connais-
sance d’offi ce de tout fait dont la notoriété rend l’existence raison-
nablement incontestable »8 ou encore « ceux qui sont susceptibles de 

Wrangler Apparel Corporation c Timberland Company, 2005 CF 722 (CF ; 2005-
05-19), juge Snider, au para 29 [confi rmant 2004 CanLII 71762 (Comm opp ; 2004-
03-05)] ; Schneider Electric Industries SAS v Spectrum Brands, Inc, 2021 CF 518 
(CF ; 2021-06-01), juge McHaffi e, au para 51 [confi rmant 2019 COMC 94 (Comm 
opp ; 2019-09-11)].

4. LRC 1985, c T-13, para 38(2) (ci-après « Loi »).
5. Art 2806 CcQ.
6. R c Find, 2001 CSC 32 (CSC ; 2001-05-24), juge McLachlin, au para 48 [les italiques 

sont les nôtres] ; aussi appelés critères de Morgan : Edmund M. Morgan, « Judicial 
Notice », (1944) 57:3 Harvard Law Review 269.

7. Art 2807 et 2809 CcQ.
8. Art 2808 CcQ. Par exemple, le sens général de la lecture en Occident, l’effet inversé 

des lettres dans un miroir, etc.
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vérifi cation immédiate par le recours à des sources facilement acces-
sibles et indiscutablement fi ables »9. Il s’agit donc pour le décideur 
d’accepter la véracité d’un fait sans avoir besoin d’une preuve formelle. 
Les faits que le décideur « déclare faire partie de la connaissance judi-
ciaire doivent être vus et considérés comme défi nitivement prouvés »10.

De plus, « le juge peut, lorsqu’il l’estime pratique, prendre 
connaissance d’offi ce de faits sociaux et économiques généraux et 
prendre les mesures nécessaires pour s’informer à leur sujet »11.

Il ne s’agit pas ici de discuter de chacune des circonstances 
dans lesquelles la Commission a pris ou prendra connaissance d’offi ce 
de certains faits, mais plutôt de traiter de catégories générales qu’un 
relevé sommaire de la jurisprudence révèle12.

D’abord, un rappel des principes, tels que tirés des décisions 
de la Commission des oppositions.

Ensuite, une application de ceux-ci à six catégories arbitrai-
rement choisies : connaissances générales, pratiques commerciales, 
législation, journaux, langue et dictionnaires.

Et, pour conclure, une incursion dans un domaine connexe, 
celui de la connaissance que prendra la Commission du registre des 
marques de commerce.

1. CONNAISSANCE D’OFFICE

1.1 Principes

Dans le cadre d’une opposition, la Commission ne doit fonder sa 
décision que sur la preuve produite ou sur la connaissance d’offi ce13.

9. Danielle Pinard, « La notion traditionnelle de connaissance d’offi ce des faits », 
(1997) 31 RJT 87, à la p 97 ; Léo Ducharme, Précis de la preuve, 6e éd, Montréal, 
Wilson & Lafl eur, 2005, au para 83.

10. Luc Côté et Catherine Dubé-Caillé, « La connaissance d’offi ce et la spécialisation 
de la Commission des lésions professionnelles : de la théorie à la pratique », dans 
S.F.P.B.Q., Les développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, 
Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, à la p 141.

11. Taypat c Taypat, 2013 CAF 192 (CAF ; 2013-08-13), juge Mainville, au para 50 
[infi rmant 2012 CF 1036 (CF ; 2012-08-30) ; permission d’appeler à la Cour 
suprême du Canada refusée 2013 CanLII 83791 (CSC ; 2013-12-19).

12. Avec les mots-clés « connaissance d’offi ce » et « judicial notice », sans plus. On 
conviendra que cela réduit l’échantillonnage car, en pratique, la Commission prend 
connaissance d’offi ce de certains faits mais sans le dire nommément.

13. National Starch and Chemical Co (Canada) Ltd v Sealweld Canada Ltd, 15 CPR 
(2d) 51 [Registraire (opp) ; 1974-06-20], N. M. Thurm, au para 6 ; Canada Dry Ltd 
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La « connaissance d’offi ce », au risque de se répéter, renvoie à 
l’acceptation de faits sans exigence formelle de la preuve à leur égard, 
« de sorte que les dispositions de la Loi renvoyant à la preuve des faits 
ne pourront pas s’appliquer »14.

Il doit s’agir, encore une fois, de faits clairs et non contestés15 
pour lesquels il est possible de trouver de l’information fi able et sans 
conteste16. Il doit s’agir de faits dont l’existence, dont la notoriété est 
raisonnablement incontestable17, et non de faits litigieux même si ces 
derniers sont tirés d’ouvrages de référence18.

La connaissance d’offi ce n’est pas celle du décideur même s’il 
a lui-même connaissance des faits à démontrer19. Il s’agit plutôt de 
ce qui est « connu d’une manière sûre, et par un grand nombre de 
personnes »20, « su d’un grand nombre de personnes et indisputé »21. 
Il s’agit de faits connus sinon dans tout le Canada22 du moins d’une 
grande majorité de la population23. Être au fait de l’existence d’une 
partie ne permettra pas pour autant au décideur, en l’absence de 

v H. Ford Sales Ltd, 7 CPR (3d) 546 (Comm opp ; 1985-12-31), G. W. Partington, 
au para 18 ; Wickes/Simmons Bedding Ltd v Sealy Canada Ltd, 18 CPR (3d) 466 
(Comm opp ; 1987-12-31), A. M. Troicuk, au para 9. 

14.  Miller Thomson c Groupe Modulo Inc, 2019 COMC 118 (Registraire ; 2019-10-31), 
O. Osadchuk, au para 20.

15. Du moins pour la personne raisonnable, c’est-à-dire sensée et rationnelle.
16. A. Lassonde Inc c Niagara Bottling, LLC, 2018 COMC 57 (Comm opp ; 2018-06-06), 

J. Carrière, aux para 52-53.
17. Johnson & Johnson c Endo Pharmaceuticals Inc, 2009 CanLII 82110 (Comm opp ; 

2009-12-23), J. Carrière, au para 20.
18. Astrazeneca Canada Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 487 (CAF ; 2003-12-22), juge 

Malone, au para 15 [infi rmant 2003 CF 981 (CF ; 1983-08-25)]. Il s’agissait du 
Merck Index, An Encyclopedia of Chemicals, Drugs and Biologicals, 13e éd et du 
Handbook of Pharmaceutical Excipients, 3e éd.

19. Les Éditions Albert René, SARL c TMR Theatrical Productions Limited, 2004 
CanLII 71749 (Comm opp ; 2004-04-23), J. Carrière, au para 6 [refus de prendre 
connaissance d’offi ce des créateurs de la bande dessinée ASTÉRIX, du lieu où se 
passent les aventures des héros Astérix et Obélix, de l’invention du nom ASTÉRIX 
et des sortie et succès du fi lm « Astérix et Cléopâtre »].

20. Le Petit Robert, Paris, Le Robert, 2021, sub verbo « notoire ».
21. Le Petit Larousse illustré, Paris, Larousse, 2021, sub verbo « notoire ».
22. Les Éditions Albert René, SARL c TMR Theatrical Productions Limited, 2004 

CanLII 71749 (Comm opp ; 2004-04-23), J. Carrière, au para 7.
23. Claude Fabien, « L’utilisation par le juge de ses connaissances personnelles, dans 

le procès civil », (1987) 66:3 Revue du Barreau canadien 433, à la p 453 : « Il n’est 
pas nécessaire que l’expérience commune soit universelle » ; Johnson & Johnson 
c Endo Pharmaceuticals Inc, 2009 CanLII 82110 (Comm opp ; 2009-12-23), 
J. Carrière, au para 20.
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preuve d’emploi, d’inférer quelque notoriété de cette connaissance24. 
La connaissance d’offi ce de la Commission des oppositions, un tribunal 
administratif spécialisé  a sans doute « une portée plus vaste que celle 
du tribunal judiciaire »25.

La connaissance d’offi ce varie aussi dans le temps26 : ce qui était 
admis hier peut ne plus l’être aujourd’hui27 et ce qui l’est aujourd’hui 
ne le sera peut-être pas demain. De plus, « les limites acceptables de 
la connaissance d’offi ce varient selon la nature de la question consi-
dérée »28. Et « sauf en ce qui concerne les faits en litige, les limites 
de la connaissance d’offi ce sont inévitablement assez élastiques »29.

Par contre, lorsque la Commission obtient des renseignements 
autrement que par la preuve qu’en ont faite les parties, la Commission 
devrait les en avertir afi n de leur donner la possibilité de les réfuter30.

1.2 Connaissances générales

Parfois, c’est l’évidence dont la Commission prendra connais-
sance d’offi ce, par exemple :

 • que la saison de ski s’étend généralement du mois de novembre au 
mois d’avril avec certaines variations suivant la région31 ; 

24. Hudson’s Bay Co c Boyner Holding Anonim Sirketi, 2010 COMC 17 (Comm opp ; 
2010-02-24), L. Pelletier [inf sur preuve nouvelle par 2013 CF 125 (CF ; 2013-02-
05)].

25. Catherine Piché, La preuve civile, 5e éd, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2016, 
au para 142 ; Luc Côté et Catherine Dubé-Caillé, « La connaissance d’offi ce et 
la spécialisation de la Commission des lésions professionnelles : de la théorie à 
la pratique », dans SFPQB, Les développements récents en droit de la santé et 
sécurité au travail, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2013, à la p 146. Pensons ici 
au processus d’enregistrement d’une marque de commerce ou au fonctionnement 
du Bureau des marques de commerce.

26. Sidney N. Lederman et al, Sopinka, Lederman & Bryant: The Law of Evidence in 
Canada, 5e éd, Toronto, LexisNexis Canada, 2018, au para 19.18.

27. Compare Berry Bros & Rudd Ltd c Planta Tabak-Manufactur Dr. Manfred Ober-
man, 53 CPR (2d)130 (CFPI ; 1980-07-21), juge Cattanach, au para 83 et Empresa 
Cubana del Tabaco c Tequila Cuervo, SA de CV, 2008 CanLII 88619 (Comm opp ; 
2008-09-30), D. J. Martin, au para 20 : il n’y a plus d’association naturelle entre 
la consommation de produits du tabac et celle des boissons alcoolisées.

28. R c Spence, 2005 CSC 71 (CSC ; 2005-12-02), juge Binnie, au para 60.
29. R c Spence, 2005 CSC 71 (CSC ; 2005-12-02), juge Binnie, au para 63.
30. Pfi zer Co Ltd c Sous-ministre du Revenu national, 1975 CanLII 194 (CSC ; 

1975-10-07), juge Pigeon, à la p 463 [infi rmant [1973] CF 3 (CAF ; 1973-01-12)] ; 
Astrazeneca Canada Inc c Apotex Inc, 2003 CAF 487 (CAF ; 2003-12-22), juge 
Malone, au para 14 [infi rmant 2003 CF 981 (CF ; 1983-08-25)]. On pourrait ici 
argumenter que s’ils sont connus d’offi ce, c’est qu’ils sont notoires et irréfutables.

31. Wolverine Outdoors Inc c Marker Völkl (International) GmbH, 2012 COMC 75 
(Comm opp; 2012-04-19), C. Tremblay, au para 41.
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 • que les Canadiens sont sensibilisés à l’environnement32 ;

 • que nous sommes entrés dans l’ère Internet de façon assez 
 subite33 ;

 • qu’en 1997, Internet n’était qu’à ses débuts34 ;

 • que l’eau est généralement représentée par la couleur bleue35 ;

 • que H2O est devenu un synonyme de « eau »36 ;

 • que les lettres « CPR » sont un acronyme pour cardio pulmonary 
resuscitation37 ;

 • que la mention « musk » renvoie à du parfum38 ;

 • que dorée (golden) est la couleur de la bière39 ;

 • que la reproduction d’une tête humaine illustre souvent un pro-
duit destiné aux soins capillaires40 ;

32. Kruger Products LP c Cascades Canada ULC, 2015 COMC 124 (Comm opp ; 
2015-07-09), C. Tremblay, au para 99.

33. Banque Toronto-Dominion c e-Funds Limited, 2008 CanLII 88205 (Comm opp ; 
2008-10-20), J. W. Bradbury, au para 18.

34. YM Inc c Jacques Vert Group Limited, 2014 COMC 42 (Comm opp ; 2012-02-25), 
C. R. Folz, au para 25.

35. Nimbus Water Systems Inc c La Galvanina SPA, 2019 COMC 53 (Comm opp ; 
2019-06-12), J. Carrière, au para 35 et Nimbus Water Systems Inc c La Galvanina 
SpA, 2019 COMC 14 (Comm opp ; 2019-02-22), J. Carrière, au para 60. Alors que 
l’eau n’absorbant aucune couleur est incolore : il s’agit plutôt d’un effet de la 
réfl exion du ciel et on passera pour les eaux exotiques où la mer est vert foncé ou 
turquoise.

36. 17394 Alberta Ltd c H2O Co Beverages Ltd, 2005 CF 224 (CF ; 2005-02-10), juge 
Simpson, au para 20 (ex cathedra) ;  Buksesnedkeren APS c Toray Kabushiki 
Kaisha, 2010 COMC 222 (Comm opp ; 2010-12-21), A. P. Flewelling, au para 45 
(s’appuyant sur les dictionnaires). Et non pas de l’agent secret Steve Pops dont le 
matricule était H2O, une bande dessinée des années soixante de Jacques Devos.

37. Canadien Pacifi que Limitée c Yasmin Products Pty Limited, 2004 CanLII 72242 
(Comm opp ; 2004-10-19), C. R. Folz, au para 35 (mais pas qu’il s’agit également 
de l’abréviation des Canadian Patent Reporter, sans doute connue uniquement 
de la communauté juridique qui s’intéresse à la propriété intellectuelle mais non 
du public en général).

38. Riches, McKenzie & Herbert c Parfums de Cœur Ltd, 2006 CanLII 80405 (Regis-
traire ; 2006-01-24), J. W. Bradbury, au para 6.

39. John Labatt Ltd v Molson Cos, 19 CPR (3d) 88 (CAF ; 1987-12-01), juge Hugessen, 
au para 2 [infi rmant 1 CPR (3d) 494 (CFPI ; 1984-10-22) qui infi rmait 71 CPR 
(2d) 250 (Comm opp ; 1982-04-02), G. W. Partington, au para 13 ; requête pour 
permission d’appeler à la Cour suprême du Canada refusée 19 CPR (3d) viii (CSC ; 
1988-03-21)] ; Labatt Brewing Co v Molson Cos, 74 CPR (3d) 524 (Comm opp ; 
1996-12-04), M. Herzig, au para 7.

40. Silhouette Products Ltd v Prodon Industries Ltd, 47 CPR 183 (C de l’Éch ; 1965-
04-07), juge Noël, au para 23 [conf par 51 CPR 304 (CSC ; 1967-02-01)].
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 • que le point de croix (cross-stitch) peut être utilisé comme méthode 
de couture ou comme décoration41 ;

 • que des Canadiens visitent l’Angleterre42 ;

 • que le terme « DOCTOR » serait perçu dans le public comme 
 faisant référence à un médecin43 ;

 • que la nourriture pour nourrissons est achetée par les parents et 
non les nourrissons eux-mêmes44.

La Commission a déjà pris connaissance d’offi ce du taux de 
change entre le dollar canadien et la couronne islandaise45, du fait 
qu’une marque de commerce était un nom de famille46 de même que 
du nom de certains stylistes de mode reconnus47. 

Toutefois, en l’absence de preuve, elle prendra uniquement 
connaissance d’offi ce du mandat général de la Société canadienne des 
postes, à savoir celui de livrer des lettres, et non des autres mandats 
qui font aussi l’objet de sa loi constitutive48. S’il n’est pas pris con-
naissance d’offi ce de la notoriété d’une marque auprès du public49, 

41. Santana Jeans Ltd v Manager Clothing Inc, 52 CPR (3d) 472 (CFPI ; 1993-12-21), 
juge Joyal, au para 18.

42. London Regional Transport c Planet Luv-Tron, Inc, 2004 CanLII 71689 (Comm 
opp ; 2004-12-21), J. W. Bradbury, au para 20.

43. Association médicale canadienne c Enzymatic Therapy, Inc, 2002 CanLII 61530 
(Comm opp ; 2002-05-29), J. W. Bradbury, au para 14 ; Association médicale cana-
dienne c Dr. C. Soldan GmbH, 2004 CanLII 71751 (Comm opp ; 2004-11-22), J. W. 
Bradbury, au para 26 ; Association médicale canadienne c Physician’s Choice of 
Arizona, Inc, 2005 CanLII 78570 (Comm opp ; 2005-06-16), M. Herzig, au para 14.

44. Heinz Italia SRL c Furlani’s Food Corporation, 2008 CanLII 88152 (Comm opp ; 
2008-12-30), C. R. Folz, au para 28.

45. Sjoklaedagerdin HF c Les Placements Arden Inc, 2020 COMC 41 (Comm opp ; 2020-
04-30), N. de Paulsen, au para 23, al 4, mais il aurait été intéressant de connaître 
la source de cette connaissance judiciaire (si ce n’était à partir du convertisseur 
de devises de la Banque du Canada, en ligne : <https://www.banqueducanada.ca/
taux/taux-de-change/convertisseur-de-devises/>).

46. Spectrum Brands, Inc c Schneider Electric Industries SAS, 2019 COMC 94 (Comm 
opp ; 2019-09-11), A. Robitaille, au para 61 [conf par 2021 CF 518 (CF ; 2021-06-
01)].

47. Antonio Fusco International SA Lussemburgo, Succursale di Lugano c Fusco, 2005 
CanLII 78577 (Comm opp ; 2005-08-23), C. R. Folz, au para 13 (dessinateurs non 
nommés, ce qui nous laisse sur notre faim).

48. Canada Post Corporation v Welcome Wagon Ltd, 1996 CanLII 11371 (Comm opp ; 
1996-02-07), D. J. Martin, au para 30.

49. Kightley v Canada (Registrar of Trade Marks), 65 CPR (2d) 36 (CFPI ; 1982-06-
15), juge Walsh, au para 10 : « While the court cannot take judicial notice of the 
extensive knowledge which the public may have of the said lottery, it is apparent 
by the material submitted by affi davit that very wide publicity has always been 
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il pourra y avoir quand même une inférence découlant d’activités 
commerciales prouvées d’importance.

De façon surprenante, diront certains, la Commission a reconnu 
d’offi ce que l’OSPCA (Ontario Society for the Prevention of Cruelty to 
Animals) avait acquis une réputation d’organisation de bienfaisance 
préoccupée par le bien-être des animaux en général et des animaux 
de compagnie en particulier et qu’elle serait connue d’un assez grand 
nombre de Canadiens, particulièrement des Ontariens50. Sans autre 
preuve, il a déjà été décidé que « MALBORO » était un gros vendeur 
de cigarettes aux États-Unis51. L’existence de multiples litiges entre 
les parties a également fait l’objet d’une connaissance d’offi ce52.

Le registraire a même déjà refusé d’émettre un avis en vertu 
de l’article 45 de la Loi à l’encontre de certains produits couverts par 
un enregistrement, estimant d’offi ce que ces produits n’étaient pas 
du « bois mort »53.

Sauf de consentement54, la Commission refuse de prendre 
connaissance d’offi ce de la notoriété d’une marque de commerce55 : 

given to it » (à propos de la loterie « SUPER-LOTO » de Loto-Québec). Voir toutefois 
Imperial Oil Ltd v Superamerica Stations Inc, 47 CPR 57 (C de l’Éch ; 1965-10-21), 
juge Jackett, au para 18 [confi rmant 44 CPR 212 (Registraire (opposition) ; 1965-
02-09)] qui a pris connaissance judiciaire d’une importante campagne publicitaire 
pour la marque de commerce ESSO.

50. Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals c Effem Inc, 2009 CanLII 
90886 (Comm opp; 2009-04-05), M. Herzig, au para 11.

51. Phillip Morris Inc c Imperial Tobacco Ltd, 1981 CarswellNat 128F (CFPI ; 1981-
11-06), juge Mahoney, au para 4.

52. John Labatt Ltd c Molson Breweries, 1993 CarswellNat 247F (CFPI ; 1993-12-13), 
juge Strayer, au para 11.

53. Marcon c Société des Produits Nestlé SA, 2007 CanLII 80792 (Registraire ; 2007-
10-26), J. Carrière, au para 2. Voir aussi George Weston Ltd v Sterling & Affi liates, 
3 CPR (3d) 527 (CFPI ; 1984-12-05), juge Joyal, au para 11.

54. Christian Dior, SA v Dion Neckwear Ltd, 1996 CanLII 11485 (Comm opp ; 1996-
09-04), G. W. Partington, au para 6 (la chanteuse Céline Dion) ; Colgate-Palmolive 
Canada Inc c Shaheed, 2005 CarwellNat 2524 (Comm opp ; 2005-02-08), M. Herzig, 
au para 6 (dentifrice « COLGATE »).

55. Horn Abbot Ltd v Benchmark Enterprises Ltd, 7 CPR (3d) 248 (Comm opp ; 
1985-10-31), D. J. Martin, au para 9 (jeu Trivial Pursuit) ; Detroit Lions Inc v 
British Columbia Lions Football Club, 15 CPR (3d) 209 (Comm opp ; 1987-04-
30), D. J. Martin, au para 8 (équipe « B.C. LIONS ») ; GA Modefi ne SA c Di Gio’ 
SRL, 2006 CanLII 80390 (Comm opp ; 2006-04-26), J. W. Bradbury, au para 50 (le 
styliste Georgio Armani) ; Manufacturier de bas de nylon Doris Ltée c Suzy’s Inc, 
2009 CanLII 90430 (Comm opp ; 2009-07-20), C. Tremblay, au para 74 (lingerie 
« Victoria’s Secret ») ; Runway Beauty, Inc c Hernandez, 2013 COMC 79 (Comm 
opp ; 2013-05-07), A. Robitaille, au para 38 (Runway Magazine) ;  Advance Magazine 
Publishers Inc c MacRae, 2016 COMC 27 (Comm opp ; 2016-02-19), P.-K. Fung, 
au para 28. Contra : Coors Brewing Company c Marcon, 2013 COMC 50 (Comm 
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preuve devra en être faite, car ce n’est pas le rôle de la Commission 
de compléter la preuve d’une partie56.

La Commission a refusé de prendre connaissance d’offi ce : 

 • que le « pays où coulent le lait et le miel » est une référence 
biblique à la « Terre promise »57 ;

 • que le surnom du golfeur Jack Nicklaus était « GOLDEN BEAR »58 ;

 • de la date d’introduction au Canada du format MP359 ;

 • que les consommateurs savaient distinguer entre les noms de 
famille60 ;

 • de la popularité du terme « VERMILLION » comme nom d’entre-
prise61. 

Parfois, cette connaissance est contradictoire : la Commission 
a refusé d’admettre d’offi ce la célébrité du fi lm Astérix et Cléopâtre62, 
mais a admis d’offi ce celle de la série de fi lms James Bond (dont le 
fi lm From Russia with Love) de même que la connaissance qu’aurait 
le consommateur canadien de l’existence de produits dérivés de ces 
fi lms63. Elle a aussi admis d’offi ce la distribution au Canada de plu-
sieurs fi lms où l’on pouvait voir une voiture de marque JAGUAR64.

opp ; 2013-03-27), M. Herzig, aux para 13-14 (mais il s’agissait de marques de 
tiers).

56. Advance Magazine Publishers Inc c MacRae, 2016 COMC 27 (Comm opp ; 2016-
02-19), P.-K. Fung, au para 28.

57. Producteurs Laitiers du Canada c Lander, 2013 COMC 178 (Comm opp ; 2013-
10-18), A. P. Flewelling, aux para 23-24.

58. Golden Bear International Inc c Stone Creek Properties, Inc, 2011 COMC 209 
(Comm opp ; 2011-10-06), C. R. Folz, au para 32.

59. Johnson c Holder, 2020 COMC 29 (Comm opp ; 2020-03-11), A. Bene, au para 23.
60. Molson Breweries v Avalon International Incorporated, 1998 CanLII 18540 (Comm 

opp ; 1998-03-10), P. C. Cooke, au para 15 (OHLSSON’S and MOLSON’S).
61. Vermilion Energy Inc c Vermillion Networks Inc, 2017 COMC 61 (Comm opp ; 

2017-05-31), C. R. Folz, au para 142.
62. Les Éditions Albert René, SARL c TMR Theatrical Productions Limited, 2004 

CanLII 71749 (Comm opp ; 2004-04-23), J. Carrière, au para 7.
63. United Artists Corporation c Fabergé Limited, 2017 COMC 45 (Comm opp ; 2017-

04-28), C. R. Folz. aux para 44 et 55.
64. Remo Imports Ltd c Jaguar Cars Ltd, 2006 CF 21 (CF ; 2006-01-16), juge Shore, 

au para 202 [mod par 2007 CAF 258 (CAF ; 2007-07-18)].
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La Commission prendra aussi connaissance d’offi ce que le 
castor65 et la feuille d’érable66 sont des emblèmes nationaux du 
Canada, du drapeau national de la Suisse67, du drapeau de l’Union 
européenne68 et des couleurs du drapeau italien69.

Géographie et histoire

« Le type de preuve utilisé pour montrer qu’il existe une répu-
tation d’une zone géographique particulière pour un certain type de 
marchandises peut varier considérablement d’une affaire à l’autre »70 
et il sera parfois décidé d’offi ce qu’une région géographique particu-
lière est associée à la production d’un produit donné71.

La Commission peut prendre connaissance d’offi ce qu’un mot a 
une signifi cation géographique72. Ainsi, la Commission a déjà conclu 
que la vallée du Rhin73 et l’Espagne74 sont d’importants producteurs 
de vin et que Cuba est un pays des Caraïbes connu pour sa produc-

65. Boy Scouts du Canada c Aleksiuk, 2006 CanLII 80339 (Comm opp ; 2006-09-07), 
J.W. Bradbury, au para 43 ; Beavertails Brands Inc c 465708 Ontario Inc, 2014 
COMC 90 (Comm opp ; 2014-04-28), A. Robitaille, au para 21.

66. Smucker Foods of Canada Co c Nikka Traders Inc, 2012 COMC 111 (Comm opp ; 
2012-06-01), A. P. Flewelling, au para 38.

67. Wenger SA c Candragon Enterprises Inc, 2011 COMC 232 (Comm opp ; 2011-
11-29), C. Tremblay, au para 22. Et la prohibition du sous-al 9(1)i.2) de la Loi 
quant à l’adoption du drapeau national d’un pays de l’Union, sans nécessité 
de dénonciation, ne milite-t-elle pas en faveur de ce que la Commission prenne 
connaissance d’offi ce de ceux-ci ? 

68. Constellation Brands Québec, Inc c AOP LLC, 2013 COMC 38 (Comm opp ; 2013-
02-27), A. Robitaille, au para 25.

69. Corporation de Développement du Commensal II c Comensoli Holdings Inc, 2014 
COMC 47 (Comm opp ; 2014-03-05), A. Robitaille, au para 48.

70. Kelly Gill, Fox on Canadian Law of Trade-marks and Unfair Competition, 4e éd, 
feuilles mobiles, Toronto, Thomson Reuters, 2002, au par 5.5(b)(iii)(P)(I) [tra-
duction libre]. Demerara Distillers Ltd c Bedessee Imports Ltd, 2011 COMC 101 
(Comm opp ; 2011-06-30), C. R. Folz, au para 18.

71.  Holiday Juice Ltd v Sundor Brand Inc, 33 CPR (3d) 59 (Comm opp ; 1990-09-28), 
D. J. Martin, au para 17, à l’effet que la Floride est reconnue pour la production 
d’agrumes ce dont le membre prenait connaissance personnelle, tout en mention-
nant que la consultation d’encyclopédies le confi rmerait.

72. Typhoo Tea Limited c New London Tea Company Limited, 2016 COMC 152 (Comm 
opp ; 2016-09-13), J. Carrière, au para 46.

73. Stabilisierungsfonds für Wein v Andrés Wines Ltd, 14 CPR (3d) 225 (Comm opp ; 
1986-12-31), A.M. Troicuk, au para 6.

74. Spain (Socialist Democracy) v T.G. Bright & Co, 16 CPR (3d) 308 (Comm opp ; 
1987-05-29), G. W. Partington, au para 10.
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tion de rhum75 et de cigares76, et que la Floride est connue pour sa 
production d’agrumes77. 

La Commission a toutefois refusé de reconnaître d’offi ce que 
Cuba78 et la Russie79 sont connus comme des producteurs de vodka, 
qu’Hawaï est connue pour sa culture du café80, que Mandoza et Simil-
kameen sont des régions connues pour leur vin81 ou que la région 
albertaine de Vermilion est connue des Canadiens82.

Elle peut de même tenir compte de la réalité socio-économique 
résultant de la proximité des frontières du Canada et des États-Unis, 
notamment quant au fl ot d’émissions de télévision83 et d’information84 
et l’intégration des marchés canadiens et américains85.

Elle peut également prendre connaissance d’offi ce du fait :

 • que Joseph Staline86 et Winston Churchill87 sont des personnages 
historiques ; 

75. Havana Club Holding, Inc c Ron Mautusalem & Matusa of Matusalem Inc, 2009 
CanLII 8212 (Comm opp ; 2009-10-02), J. Carrière, [conf par 2010 CF 786 (CF ; 
2010-07-27), juge Martineau, au para 40].

76. House of Horvath Inc c 115772 Canada Ltée, 2011 COMC 96 (Comm opp ; 2011-
06-20), A. Robitaille, au para 15. 

77. Holiday Juice Ltd v Sundor Brand Inc, 33 CPR (3d) 59 (Comm opp ; 1990-09-28), 
D. J. Martin, au para 17.

78. Corporacion Cuba Ron, SA c Hela Wines & Spirits APS, 2009 CanLII 82139 
(Comm opp ; 2009-12-21), C. R. Folz, au para 18.

79. Spirits International BV c Distilleries Melville Limitée, 2011 COMC 186 (Comm 
opp ; 2011-09-30), A. P. Flewelling, au para 102.

80. Saccone & Speed Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce), 1982 
CarswellNat 138F (CFPI ; 1982-10-20), juge Cattanach, au para 20.

81. Growers Wine Co v Andres Wines Ltd, 37 CPR (2d) 179 (Comm opp ; 1977-11-03), 
K. E. Eaton, aux para 17-18 ; Fontannaz c The Wine Group, LLC, 2012 COMC 108 
(Comm opp ; 2012-05-30), J. W. Bradbury, au para 7.

82. Vermilion Energy Inc c Vermillion Networks Inc, 2017 COMC 61 (Comm opp ; 
2017-05-31), C. R. Folz, au para 72.

83. Philip Morris Inc v Imperial Tobacco Ltd, 7 CPR (3d) 254 (CFPI ; 1985-11-01), juge 
Rouleau, au para 68 ; Bodum USA Inc c Meyer Housewares Canada Inc, 2012 CF 
1450 (CF ; 2012-12-10), juge Mosley, au para 142 [conf par 2013 CAF 240 (CAF ; 
2013-10-08)].

84. Bodum USA Inc c Meyer Housewares Canada Inc, 2012 CF 1450 (CF ; 2012-12-10), 
juge Mosley, au para 141 [conf par 2013 CAF 240 (CAF ; 2013-10-08)] : « À mon 
avis, la Cour peut prendre connaissance d’offi ce du mouvement d’information 
traversant la frontière canado-américaine. »

85. Bodum USA Inc c Meyer Housewares Canada Inc, 2012 CF 1450 (CF ; 2012-12-10), 
juge Mosley, au para 143 [conf par 2013 CAF 240 (CAF ; 2013-10-08)].

86. Spirits International NV c Winston Churchil SRL, 2005 CanLII 78187 (Comm 
opp ; 2005-11-09), J.W. Bradbury, au para 39.  

87. Imperial Tobacco Ltd v Davidoff Comercio & Industria Ltd, 7 CPR (3d) 396 (Comm 
opp ; 1985-09-30), D.J. Martin, au para 4.
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 • que la Compagnie de la Baie d’Hudson a une place historique 
unique au Canada88 ; 

 • que l’assurance-maladie « MEDICARE » a été introduite en 
 Saskatchewan89 ; 

 • que les Jeux olympiques sont des événements réguliers90 et, sans 
doute, de l’endroit où ceux-ci sont tenus91.

La Commission peut prendre connaissance du sens ordinaire 
des mots en français ou en anglais, sans nécessairement avoir recours 
à un dictionnaire92. Idem quant au sens de la lecture des mots en 
français ou en anglais93 : de gauche à droite94 et de haut en bas.

1.3 Pratiques commerciales

La Commission n’est pas nécessairement une enfant perdue 
dans les bois (babe in the woods) lorsqu’il s’agit d’apprécier le domaine 
intrinsèquement dynamique, concurrentiel et volatile des marques et 
du marketing en général. Elle peut donc faire appel au sens commun, 
et aux connaissances généralement connues et acceptées95.

Elle prendra aussi connaissance de certaines pratiques du 
marché comme le fait :

88. Hudson’s Bay Co v Baylor University, 84 CPR (3d) 354 (CFPI ; 1998-06-16), juge 
Muldoon, au para 16 [confi rmant 82 CPR (3d) 86 (Comm opp ; 1997-09-29) ; inf 
par 2000 CarswellNat 5576 (CAF ; 2000-06-22)].

89. Beverley Bedding & Upholstery Co v Regal Bedding & Upholstering Ltd, 47 CPR 
(2d) 145 (CFPI ; 1980-03-06), juge Cattanach, au para 39 [conf par 60 CPR (2d) 
70 (CAF ; 1982-01-13)].

90. Association olympique canadienne c A Croteau Ltée, 1997 CanLII 15841 (Comm 
opp ; 1997-05-21), M. Herzig, au para 5.  

91.  Canadian Olympic Assn c Gerry Snyder Enterprises Inc, 5 CPR (3d) 136 (Comm 
opp ; 1985-04-30), A.M. Troicuk, au para 6.

92. Spirits International NV c SC Prodal 94 SRL, 2005 CanLII 78187 (Comm opp ; 
2005-11-09), J.W. Bradbury au para 28 : où on tentait de convaincre la Commission 
qu’un brandy incolore pouvait être une vodka (sans succès, faut-il le préciser). Voir 
aussi Native One Inc c Grand River Enterprises Six Nations Ltd, 2011 COMC 195 
(Comm opp ; 2011-10-31), K. Barnett, au para 13.

93. Native One Inc c Grand River Enterprises Six Nations Ltd, 2011 COMC 195 (Comm 
opp ; 2011-10-31), K. Barnett, au para 13.

94. Contrairement à l’arabe ou à l’hébreu et on oublie le boustrophédon où le sens 
de la lecture est inversé à chaque ligne. Too bad pour les traductions de mangas 
(de haut en bas et de droite à gauche).

95. Quoiqu’il convienne généralement de faire la preuve des usages : Eldon Industries 
Inc v Reliable Toy Co, 48 CPR 109 (ON CA ; 1965-09-27), juge Schroeder, au para 28 
[confi rmant 44 CPR 239 (ON HC; 1964-05-25)].
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 • que le site Apple Store offre plusieurs centaines d’applications 
mobiles à télécharger96 ;

 • que des quincailleries97 tout comme des grands magasins de vente 
au détail ou des sites Web98 offrent une vaste gamme de produits ; 

 • que certaines boissons alcoolisées sont vendues et promues par 
l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution99 ; 

 • que les restaurants et bars vendent autant des boissons alcooli-
sées que non alcoolisées100 ; 

 • que les stations-service offrent des services d’inspection et de 
réparation pour les véhicules automobiles et vendent de l’essence 
et de l’huile à moteur101 ; 

 • que la vente de produits informatiques ne fait pas partie de la 
pratique normale du commerce d’un restaurant102 ; 

 • que les marchandises expédiées à bord d’un navire n’arrivent pas 
au Canada le même jour qu’elles quittent le Chili103.

Il sera aussi de connaissance judiciaire :

 • que pour la plupart des produits de consommation, il n’y a pas de 
programmes de coupons-rabais104 ;

96. Bell Mobility Inc c Validas LLC, 2017 COMC 26 (Comm opp ; 2017-02-28), 
A. Robitaille,  au para 61.

97. Caplan Industries Inc c 9158-1298 Québec Inc, 2016 COMC 147 (Comm opp ; 
2016-08-26), C. Tremblay, au para 80.

98. Maurices Incorporated c Dollarama LP, 2014 COMC 129 (Comm opp ; 2014-06-
25), C. Tremblay, au para 78 ; Spanner Limited c Persona Limited, 2016 COMC 
29 (Comm opp ; 2016-06-22), J. Carrière, au para 56.

99. Moosehead Breweries Ltd v Stokely-Van Camp Inc, 20 CPR (4th) 181 (Comm 
opp ; 2001-11-6), J.W. Bradbury, au para 2 ; Clos St-Denis Inc c Verger du Minot 
Inc, 2013 COMC 185 (Comm opp ; 2013-10-29), A. Robitaille, au para 22 [conf 
2014 CF 997 (CF ; 2014-08-11), juge Bédard, au para 76] ; Virgin Enterprises 
Limited c Virgin Water Inc, 2019 COMC 52 (Comm opp ; 2019-06-12), J. Galeano, 
au para 43.

100. Compagnie Champenoise PH-CH Piper c Jiménez, 2016 COMC 131 (Comm opp ; 
2016-07-25), J. Carrière, au para 52 ;  Virgin Enterprises Limited c Virgin Water 
Inc, 2019 COMC 52 (Comm opp ; 2019-06-12), J. Galeano, au para 43.

101. Baron Petroleums Inc v Pronto Auto Repair Dealerships Inc, 2 CPR (3d) 558 
(Comm opp ; 1984-06-29), A.M. Troicuk, au para 11.

102. Acer Incorporated c OTG Experience, 2016 COMC 16 (Comm opp ; 2016-01-27), 
C. R. Folz, au para 39.

103. Constellation Brands Québec Inc c Sociedad Vinícola Miguel Torres, SA, 2016 
COMC 4 (Comm opp ; 2016-01-12), P.-K. Fung, au para 34 (du moins tant que 
la téléportation ne sera pas commune : « Beam me up, Scotty »).

104. Kraft Ltd c Canada (Registraire des marques de commerce), 1984 CarswellNat 
79F (CFPI ; 1984-09-17), juge Strayer, au para 10 ; Ralston Purina Company 
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 • que la crème glacée est offerte en de multiples saveurs105 ;

 • que les gouvernements sont engagés dans des transactions fi nan-
cières nombreuses et variées, y compris l’émission d’obligations106.

La Commission prendra connaissance d’office de certains 
aspects des noms de domaines, notamment du fait que le suffi xe 
« .ca » vise le Canada107 et que le public reconnaîtra ce suffi xe comme 
désignant le Canada108.

Elle décidera toutefois qu’en l’absence de preuve à cet effet elle 
ne peut pas prendre connaissance d’offi ce :

 • que certains magazines sont distribués avant leur date de publi-
cation109 ; 

 • d’un chevauchement entre les services bancaires et les services 
d’assurance110 ;

 • que les sociétés d’assurance commanditent des événements 
 sportifs et culturels111 ;

 • que les cafés-restaurants ne délivrent pas de reçus112 ;

 • que le style de vie western et country a un lien étroit avec la 
bière113 ;

c Effem Foods Ltd, 1997 CanLII 15670 (Comm opp ; 1997-07-10), S. E. Groom, 
aux para 12 et 15.

105. Laura Secord Ltd v Eplett Dairies Co, 6 CPR (3d) 258 (Comm opp ; 1985-08-30), 
D.J. Martin, au para 7.

106. Bank of Montreal v Midland Walwyn Capital Inc, 1998 CanLII 18562 (Comm 
opp ; 1998-06-18), D.J. Martin, au para 21.

107. London Drugs Limited c Purepharm Inc, 2006 CanLII 80360 (Comm opp ; 2006-
08-04), C. Tremblay, au para 10 ; Yahoo! Inc v audible.ca inc, 2009 CanLII  90353 
(Comm opp ; 2009-05-01), J.W. Bradbury, au para 18, al 2 ; Ogopogo  Media Inc c BC 
Jobs Online Inc, 2011 COMC 127 (Comm opp ; 2011-07-27), J. Carrière,  au para 15. 
Et le justifi era parfois en se référant à l’énoncé de pratique de l’OPIC sur le sujet.

108. 911979 Alberta Ltd v Purepharm Inc, 2009 CarswellNat 2010 (Comm opp ; 
2009-01-16), C. R. Folz, au para 19.

109. Benjamin Moore & Cie Limitée c Home Hardware Stores Limited, 2013 COMC 
41 (Comm opp ; 2013-02-28), C. R. Folz, au para 32.

110. Desjardins Sécuritaire Financière, compagnie d’assurance-vie c Banque de 
Nouvelle-Écosse, 2004 CanLII 71835 (Comm opp ; 2004-02-03), J. Carrière, au 
para 36.

111. Aetna Life Insurance Company of Canada c SNJ Associates, Inc, 2001 CanLII 
38009 (Comm opp ; 201-04-23), C. R. Folz, au para 32.

112. Bereskin & Parr c Timmy’s Coffee Service inc, 2014 COMC 173 (Registraire ; 
2014-08-25), A. Bene, au para 25.

113. Wrangler Apparel Corp c Big Rock Brewery Partnership, 2009 CanLII 90299 
(Comm opp ; 2009-01-05), A. Robitaille, au para 64 [conf par 2010 CarswellNat 
2920 (CF ; 2010-04-13)].
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 • de la nature des industries pétrolières et gazières114 ou de celle du 
marché de l’automobile115 ;

 • de la pratique dans l’industrie brassicole d’apposer plusieurs 
marques sur un même produit116 ;

 • de la pratique de certains agents de marques de commerce de faire 
émettre des avis sous l’article 45 de la Loi sous leur propre nom 
plutôt que celui de leur client117 ;

 • que le terme « HOUSE » sur des factures signifi e qu’il s’agit de 
commandes téléphoniques118 ;

 • de la technologie que suppose la publication de documents sur 
Internet119 ;

 • que les vêtements, articles de sports et objets promotionnels sont 
des articles de marchandisage associés à la vente de la bière120 ;

 • de la participation d’un constructeur automobile à des courses 
automobiles121 ;

 • que les enfants suivent les courses automobiles122 ;

 • que les antisudorifi ques et les serviettes vont se trouver côte à 
côte dans les salles de bain, les vestiaires des gymnases et des 
piscines123 ;

 • que les vins sont généralement classés par pays d’origine124 ;

114. Tri Tool Inc c Cal Scan Services Ltd, 2008 CanLII 88184 (Comm opp ; 2008-01-
18), J. W. Bradbury, au para 26.

115. Saturn Sunroof Inc v General Motors Corp, 25 CPR (3d) 343 (Comm opp; 1989-
04-28), D. J. Martin, au para 8.

116. Molson Cos. v Richmond Breweries Ltd, 4 CPR (3d) 234 (Comm opp ; 1985-01-11), 
D. J. Martin, au para 23.

117. Rentokil Group Ltd v Barrigar & Oyen, 75 CPR (2d) 10 (CFPI ; 1983-01-01), 
juge Cattanach, aux para 44-45.

118. Keepsake Inc c Prestons Ltd, 1982 CarswellNat 134F (CFPI ; 1984-11-24), juge 
Cattanach, au para 17.

119. Guillot c Arvic Search Services Inc, 2001 CFPI 799 (CFPI ; 2001-07-17), juge 
Hugessen, au para 81.

120. Molson Breweries v Anheuser-Busch, Incorporated, 1995 CanLII 10236 (Comm 
opp ; 1995-11-22), M. Herzig, au para 6.

121. Jaguar Cars Limited v Remo Imports Ltd, 1998 CanLII 18496 (Comm opp ; 
1998-02-24), M. Herzig, au para 17.

122. Dr Ing hcF Porsche AG v Carrera Century Toys GmbH, 1993 CanLII 8110 (Comm 
opp ; 1993-05-31), G. W. Partington, au para 14.

123. Sharadha Terry Products Ltd c Dial Corp, 2014 COMC 285 (Comm opp ; 2014-
12-23), P.-K. Fung, au para 3.

124. San Pedro Tarapaca SA c Magnotta Winery Estates Limited, 2015 COMC 181 
(Comm opp ; 2015-10-05), C. R. Folz, aux para 27-28 : « Le fait allégué que le 
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 • de l’emplacement des produits sur les tablettes d’un supermar-
ché125 ;

 • que les suppléments alimentaires ne sont pas vendus sur les 
mêmes tablettes que les aliments préparés126 ;

 • de l’emploi répandu du préfi xe « nutri » dans le domaine alimen-
taire, au registre des marques ou sur le marché127.

Et la mode ? En l’absence de preuve à cet effet, la Commission 
ne peut pas prendre connaissance d’offi ce d’un lien entre les vêtements 
et les cosmétiques128 ou entre les vêtements et les lunettes129 ou les 
sacs130.

Dans ces exemples de refus, on pourra souvent en déduire 
qu’une partie a tenté de suppléer à une carence, sinon une absence de 
preuve, en se repliant sur un argument bouche-trou de connaissance 
d’offi ce de ce qu’elle aurait dû prouver.

vin est classé par pays ne constitue pas le type d’information facile à vérifi er 
que je puisse admettre d’offi ce (c.-à-d. une question pour laquelle il est facile de 
trouver de l’information fi able sans conteste) ».

125. A. Lassonde Inc c Niagara Bottling, LLC, 2018 COMC 57 (Comm opp ; 2018-06-
06), J. Carrière, aux para 52-53.

126. Earthrise Farms v Saretzky, 85 CPR (3d) 368 (Comm opp ; 1997-12-12), 
P. C. Cooke, au para 12.

127. Sandoz Nutrition Ltd v Sirois, 2002 CanLII 61462 (Comm opp ; 2002-11-19), 
C .R. Folz, au para 14 ; Kellogg Company c Granovita UK Limited, 2011 COMC 
242 (Comm opp ; 2011-12-02), A. P. Flewelling, au para 17.

128. Esprit de Corp v S.C. Johnson & Co, 13 CPR (3d) 235 (CFPI ; 1986-12-15), 
juge Cullen, au para 56 [infi rmant 3 CPR (3d) 451 (Comm opp ; 1984-10-19) 
A. M. Troicuk au para 9] ; Manhattan Industries Inc v Wurttembergische, 19 
CPR (3d) 226 (Comm opp ; 1988-01-28), D. J. Martin, au para 7 ; Governor and 
Company of Adventurers of England v London Drugs Limited, 1996 CanLII 
11387 (Comm opp ; 1996-10-16), G. W. Partington, au para 11 ; Governor and 
Company of Adventurers of England v Iris Hosiery Inc, 1996 CanLII 11422 
(Comm opp ; 1996-10-16), G. W. Partington, aux para 10-11 ; Valint NV v Mario 
Valentino SpA, 1997 CanLII 15734 (Comm opp ; 1997-09-30), P. C. Cooke, au 
para 29. Les décisions antérieures doivent donc, sur ce point, être ignorées : 
Chanel SA v Morwill Clothing Manufacturing Co, 73 CPR (2d) 249 (Comm 
opp ; 1983-03-14), B. Bova, au para 21 ; Munsingwear Inc v Juvena Produits de 
Beauté SA, 5 CPR (3d) 244 (Comm opp ; 1985-03-29), A. M. Troicuk, au para 8 ; 
Oscar de la Renta Ltd v Artro Inc, 14 CPR (3d) 37 (Comm opp ; 1986-12-31), 
D. J. Martin, au para 9 (vêtements et bijouterie).

129. St. Lawrence Textiles Inc v Leo Chevalier International Ltd, 20 CPR (3d) 373 
(Comm opp ; 1988-05-27), D. J. Martin, au para 7 ; Levi Strauss & Co v 167081 
Canada Inc, 2009 CanLII 90355 (Comm opp ; 2009-05-06), C. Tremblay, au 
para 27.

130. Levi Strauss & Co v 167081 Canada Inc, 2009 CanLII 90355 (Comm opp ; 2009-
05-06), C. Tremblay, au para 27.
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Bref, la Commission ne prendra pas connaissance d’offi ce, sans 
preuve, d’allégations de faits qui ne sont pas généralement connus131 
ou ne le sont que d’une petite partie de la population.

1.4 Législation, loi étrangère et jurisprudence

[…] je ne comprends pas pourquoi, par 
politesse envers la Cour, le substitut n’a pas, 
lors du procès, offert au juge et à la défense 
un exemplaire du règlement. Il aurait dû se 
rappeler le conseil du baron Parke consigné 
dans Wigmore, 3e éd, vol. IX, à la p 538, 
renvoi 3 :

À l’avenir, lorsque vous vous appuyez 
sur une loi du Parlement pour formuler 
une objection, nous gagnerions du temps 
si vous nous présentiez cette loi car, bien 
que nous soyons censés avoir présents 
à l’esprit tous les textes législatifs, en 
pratique cela nous est impossible.

– R. c. « Evgenia Chandris », 1976 CanLII 
178 (CSC ; 1976-01-30), juge de Grandpré, à 
la p 110.

Est-ce que la Commission, organisme de juridiction fédérale, 
peut ou doit prendre connaissance d’offi ce de la législation fédérale et 
provinciale ? « Sont admises d’offi ce les lois fédérales, d’intérêt public 
ou privé, sans que ces lois soient spécialement plaidées »132 ; le sont 
également les lois de la législature d’une province133. 

131. Marks & Clerk c SC Prodal 94 SRL, 2005 CanLII 78282 (Registraire ; 2005-02-
25), J. W. Bradbury, au para 16 (certifi cation ISO chez les fabricants et revendeurs 
d’alcool).

132. Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c E-10, art 18 et Guardian Assurance 
Co v Garrett, 1918 CarswellBC 120 (CSC ; 1918-12-09), juge Davies [infi rmant 
1918 CarswellBC 25 (BC CA ; 1918-04-02)]. Pour les règlements et ordonnances 
fédéraux, voir le para 16(1) de la Loi sur les textes réglementaires, LRC 1985, 
c S-22 et Immigration Consultants of Canada Regulatory Council c CICC The 
College of Immigration and Citizenship Consultants Corp, 2020 CF 1191 (CF ; 
2020-12-24), juge Fuhrer, au para 4.

133. Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c E-10, art 17. Voir, par exemple,  Kightley 
v Canada (Registrar of Trade Marks), 65 CPR (2d) 36 (CFPI ; 1982-06-15), juge 
Walsh, au para 10.



1318 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Dans ce dernier cas cependant, elles devraient être au moins 
alléguées pour que la Commission en prenne connaissance134, et ce, 
même si la Commission peut prendre connaissance d’offi ce, en vertu 
de son pouvoir discrétionnaire, d’autres lois que la Loi sur les marques 
de commerce135. La position de principe de la Commission est bien 
résumée par cet extrait :

Bien que j’aie pu être disposée à prendre connaissance d’offi ce 
d’une disposition législative expressément citée, je ne considère 
pas qu’il soit approprié d’exercer le pouvoir discrétionnaire du 
registraire pour effectuer des recherches sur divers régimes 
réglementaires provinciaux et territoriaux afi n d’aider l’Oppo-
sante à faire valoir ses arguments. L’expertise du registraire ne 
s’étend pas aux règlements provinciaux, dont les effets doivent 
être établis par la preuve […].136

On notera ici que dans toute procédure relevant de l’autorité 
législative du Parlement du Canada, les lois sur la preuve qui sont en 
vigueur dans la province où ces procédures sont exercées s’appliquent 
à ces procédures137. La Commission des oppositions siégeant à Gati-
neau, elle doit donc prendre connaissance d’offi ce du droit en vigueur 
au Québec138 et peut prendre connaissance d’offi ce du droit des autres 
provinces et territoires du Canada pourvu qu’il ait été allégué139.

Même si la Commission devrait prendre connaissance d’offi ce 
de la législation relative à l’exercice de certaines activités, elle ne le 
fera que si cela est pertinent à ce qui fait l’objet de la procédure devant 
elle. Elle ne le fera pas notamment dans le cas des procédures en 
vertu de l’article 45 de la loi où elle n’a à se pencher que sur l’emploi 
d’une marque de commerce et non pas sur la légalité de cet emploi140.

134. Voir, par exemple, art 2809 CcQ.
135. Marks & Clerk c Photo Ltd, 2005 CF 1012 (CF; 2005-07-21), juge Mosley, au 

para 43.
136. Arterra Wines Canada Inc c Sundial Growers Inc, 2021 COMC 67 (Comm opp ; 

2021-04-09), O. Osadchuk, au para 70.
137. Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5, art 40. Tension 10 Inc c Tension 

Clothing Inc, 2004 CanLII 71738 (Comm opp ; 2004-12-21), J. Carrière, au 
para 13 [appel T-472-05 rejeté sur examen d’instance].

138. Art 2807, al 1 CcQ.
139. Art 2809 CcQ.
140. Molson Cos v Thomas Adams Distillers Ltd, 14 CPR (3d) 564 (Registraire ; 1987-

01-27), J.-P. D’Aoust, au para 8 [Loi sur l’accise] ; Marks & Clerk c Sparkles Photo 
Ltd, 2005 CF 1012 (CF ; 2005-07-21), juge Mosley, au para 43 [Loi sur les noms 
commerciaux de l’Ontario] ; Flat Rock Cellars Inc c Molson Canada 2005, 2010 
COMC 6 (Registraire ; 2010-01-19), C. Tremblay, au para 16 [Loi sur l’accise] ; 
Coll Monge Succession c Inner Peace Movement of Canada Limited, 2010 COMC 
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En matière d’opposition, la Commission a déjà décidé que, vu la 
portée limitée d’une opposition, elle ne prendrait connaissance d’offi ce 
de la réglementation sur les aliments et drogues que dans la mesure 
où la composition d’ingrédients pourrait avoir une incidence sur le 
caractère faux et trompeur des produits en cause141 ou encore sur le 
droit fédéral relatif à l’exercice d’une activité142. Elle ne prendra pas 
connaissance d’offi ce des règles régissant l’exploitation provinciale 
d’un produit ou service143 non plus de ce que le nom juridique complet 
d’un commerçant doit apparaître sur les documents juridiques et non 
une seule raison sociale144.

Jurisprudence

Et la jurisprudence ? Il s’agit plutôt d’un exercice discrétion-
naire de la Commission, que celle-ci ait été plaidée ou non par les 
parties145. 

Elle ne prendra connaissance que du droit et non des faits expo-
sés dans la jurisprudence consultée146. Le recours à la jurisprudence, 

209 (Comm opp ; 2010-11-30), P. H. Sprung, au para 7 [Loi sur les corporations 
canadiennes] ; Coll Monge Succession c Peace Community Church of Canada 
Limited, 2010 COMC 208 (Comm opp ; 2010-11-30), P. H. Sprung, au para 61 
[Loi sur les corporations canadiennes] ; De Tomaso Automobili SpA c Krupka, 
2013 COMC 107 (Registraire ; 2013-06-17), A. Bene, au para 13 ; Osler, Hoskin & 
Harcourt c SGS Sports Inc, 2015 COMC 95 (Registraire ; 2015-05-28), K. Barnett, 
au para 30 [Loi sur l’étiquetage] ; JTI-Macdonald MC Corp c Kabushiki Kaisha 
Studio Ghibli, 2020 COMC 123 (Comm opp ; 2020-10-30), O. Osadchuk, aux 
para 50 et 54 [Loi sur le tabac].

141. Crush International Ltd v Canada Dry Ltd, 59 CPR (2d) 82 (Comm opp ; 1979-
12-04), G. W. Partington, au para 15.

142. Star Island Entertainment, LLC c Provent Holdings Ltd, 2015 COMC 24 (Comm 
opp ; 2015-01-30), N. de Paulsen, au para 26 [Code criminel sur la légalité et 
l’exploitation de loteries] pour l’alinéa 30i) de la Loi (maintenant para 30(1)).

143. François Lurton SA c Constellation Brands Québec, Inc, 2014 COMC 120 (Comm 
opp ; 2014-06-17), A. P. Flewelling, au para 22 [vente d’alcool dans la province 
de Québec].

144. Miller Thomson Pouliot v Oasis Corp, 78 CPR (4th) 147 (Registraire ; 2009-06-
25), J. Carrière, au para 9.

145. Comité interprofessionnel du vin de Champagne c Coors Brewing Company, 
2021 COMC 78 (Registraire ; 2021-04-28), I. Alexova, au para 10. Luc Côté 
et Catherine Dubé-Caillé, « La connaissance d’offi ce et la spécialisation de la 
Commission des lésions professionnelles : de la théorie à la pratique », dans 
Les développements récents en droit de la santé et sécurité au travail, Montréal, 
Éditions Yvon Blais, 2013, à la p 146.

146. Hudson’s Bay Co c Boyner Holding Anonim Sirketi, 2010 COMC 17 (Comm opp ; 
2010-02-24), L. Pelletier, au para 26 [inf sur preuve nouvelle par 2013 CF 125 
(CF ; 2013-02-05)] où, ignorant ses connaissances personnelles et la notoriété 
démontrée de la marque de l’une des parties, la Commission en a refusé l’impor-
tation, faute de preuve devant elle (ce qui fut corrigé en appel).
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faut-il le rappeler, ne vaut que pour le droit et non pour les faits, 
lesquels devront, en l’absence de connaissance d’offi ce, être prouvés : 

Courts must guard against using prior judicial precedent to 
ground a claim of judicial notice of an adjunctive or legislative 
fact in a latter prosecution, as this would permit a party to 
substitute precedent for proof.147 

Elle ne prendra pas connaissance d’offi ce du droit étranger 
lorsqu’on lui soumettra des décisions étrangères (sans que le droit 
étranger n’ait été prouvé)148. 

Par contre, la Commission, en vertu de son pouvoir discrétion-
naire149, pourra prendre connaissance d’offi ce, que cela ait été plaidé 
ou non, du Manuel des produits et des services du Bureau des marques 
de commerce150 lorsque la conformité, au sens du paragraphe 30(2) 
[anciennement al 30a)] de la Loi, de la description des produits ou 
services est en cause.

Dates 

La Commission prendra connaissance d’offi ce que le 1er jan-
vier de l’année est un jour de fête légale au Canada151, tout comme 

147. Sidney N. Lederman et al, Sopinka, Lederman & Bryant: The Law of Evidence in 
Canada, 5e éd, Toronto, LexisNexis Canada, 2018, au par 19.32 ; Buksesnedkeren 
APS c Toray Kabushiki Kaisha (Toray Industries, Inc), 2010 COMC 222 (Comm 
opp ; 2010-12-21), A. P. Flewelling, au para 45. Contra : Union européenne c AOP 
LLC, 2014 COMC 228 (Comm opp ; 2014-10-20), C. Tremblay, au para 38.

148. Spirits International NV c SC Prodal 94 SRL, 2005 CanLII 78187 (Comm opp ; 
2005-11-09), J.W. Bradbury, au para 46.

149. Effi gi Inc c ZAM Urban Dynamics inc, 2010 COMC 214 (Comm opp ; 2010-12-01), 
C. Tremblay, au para 67 ; Johnson & Johnson c Integra Lifesciences Corporation, 
2011 COMC 234 (Comm opp ; 2011-11-17), C. Tremblay, au para 29 ; Caplan 
Industries Inc c Stanley Black & Decker, Inc, 2019 COMC 79 (Comm opp ; 2019-
07-31), N. de Paulsen, au para 53 ; PROsnack Natural Foods Inc c Ferragine, 
2020 COMC 147 (Comm opp ; 2020-12-30), I. Alexova, au para 18 ; Razak Allana 
c ATP Nutrition Ltd, 2021 COMC 66 (Comm opp ; 2021-04-08), K. Barnett, au 
para 17.

150. OFFICE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DU CANADA, Manuel des 
produits et services, en ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-inter 
netopic.nsf/fra/wr03968.html> (dernière modifi cation 2019-02-22).

151. XS Energy, LLC c Petrillo, 2007 CanLII 80866 (Comm opp ; 2007-12-18), 
J. Carrière,  au para 12 ;  Ubermédia Inc c Uber Publicité Inc, 2015 COMC 104 
(Comm opp ; 2015-06-05), J. Carrière, au para 21.
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le 1er juillet152 ; une allégation d’emploi indiquant une telle date est 
souvent de nature à jeter un doute sérieux sur la réalité d’un tel 
emploi à cette date153. 

Mais la Commission doit-elle prendre connaissance d’offi ce, 
et des jours fériés fédéraux154, et des jours fériés provinciaux et 
 territoriaux (qui sont nombreux et qui diffèrent d’une province ou d’un 
territoire à l’autre) ? Et des congés religieux propres à une minorité155, 
aussi importante soit-elle ? La Commission doit-elle vérifi er chacune 
des dates alléguées en consultant un calendrier perpétuel ? Pour une 
certaine économie, la Commission ne devrait sans doute prendre 
connaissance d’offi ce que des congés fédéraux, ceux-ci étant notoires 
pour l’ensemble de la population canadienne. En ce qui a trait aux 
autres congés, ceux-ci devraient être plaidés156, sinon prouvés, surtout 
s’il s’agit de congés mobiles.

Il devrait en être de même des congés mobiles, car il est facile 
de déterminer ceux-ci par un calendrier perpétuel quoique cela doive 
parfois demander une connaissance de ce que sont les congés fédéraux, 
provinciaux et territoriaux157.

152. 3120490 Canada Inc c Murray Sales Inc, 2015 COMC 89 (Comm opp ; 2015-05-
26), P.-K. Fung, au para 13.

153. Thomson Research Associates Ltd v Daisyfresh Creations Inc, 81 CPR (2d) 27 
(Comm opp ; 1983-08-26), D. J. Martin, au para 19 ; Laurent Carrière, « Trai-
tement administratif des marques de commerce : les bases d’enregistrement », 
dans JurisClasseur Québec, coll « Droit des affaires », Propriété intellectuelle, 
Montréal, LexisNexis Canada, 2012, feuilles mobiles (mise à jour du 15 juillet 
2021), fascicule 14, au par 39.

154. Tels ceux qui apparaissent sur le site Web de l’OPIC « Jours de fermeture », en 
ligne : <https://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr04294.
html> (date de modifi cation : 2018-03-28). Voir Loi d’interprétation, LRC 1985, 
c I-21, para 35(1), telle que récemment modifi ée par LC 2021, c 11, art 3 pour 
faire du 30 septembre la « Journée nationale de la vérité et de la réconciliation », 
un jour férié chômé.

155. Fêtes juives des Roch Hachana, Yom Kippour, Hanouka ou Pessah, par exemple ; 
fêtes musulmanes des Raas Assana, Aïd el-Fitr ou Aïd-el-Kébir, par exemple.

156. Une référence à la législation provinciale ou territoriale promulguant ce congé 
devrait être suffi sante même si, en tout état de cause, il s’agit de faits qui relèvent 
de la connaissance générale et qui sont facilement vérifi ables.

157. Pas toujours aussi notoire que cela : passe encore pour la Fête nationale du 
Québec, la fête provinciale du premier lundi d’août sous diverses appellations 
(partout, sauf Québec, Terre-Neuve-et-Labrador et Yukon), le jour de la Famille 
ou l’équivalent (sauf Manitoba, Nunavut, Québec, Terre-Neuve-et-Labrador, 
Territoires du Nord-Ouest et Yukon), le jour du Souvenir (partout, sauf Ontario 
et Québec) ou le Vendredi saint (partout), mais quid de la Fête du Nunavut, de 
la Journée du Patrimoine (Yukon), de la Journée nationale des peuples autoch-
tones (Territoires du Nord-Ouest et Yukon), du jour de la Découverte (Yukon), 
du lendemain de Noël (Ontario), du lendemain du jour de l’an (Québec) et du 
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Documents corporatifs

Qu’en est-il des documents produits auprès d’une autorité gou-
vernementale158 ? La Commission peut prendre connaissance d’offi ce 
de la législation159 mais ne prendra pas connaissance d’offi ce160 des 
documents ou de l’information produite en vertu de cette législation 
car il ne s’agit pas là de faits qui sont si généralement connus qu’ils 
ne puissent être contestés161.

Dans les cas qui le permettent162, et lorsque cela est pertinent163, 
cette preuve devra être correctement introduite au dossier par voie 
de déclaration assermentée164.

1.5 Journaux et magazines

De façon routinière, des extraits de publicités publiées dans les 
journaux et magazines sont produits au dossier ; il s’agit généralement 

lundi de Pâques (Québec) ? Il s’agit de jours fériés chômés qui sont bien inscrits 
dans la législation et dont la Commission devrait prendre connaissance d’offi ce, 
quoique de le lui rappeler serait prudent.

158. Songeons ici à la  Loi sur la publicité légale des entreprises, RLRQ c P-44.1, un 
registre public (art 99) dont certaines informations (art 33-35.1) de l’assujetti 
sont opposables aux tiers et font preuve de leur contenu (art 98) ou d’un extrait 
certifi é conforme par le registraire des entreprises (art 107).

159. Brouillette, Kosie v Luxo Laboratories Ltd, 80 CPR (3d) 312 (Registraire ; 1997-
10-24), D. Savard, au para 15 ; Marks & Clerk c Sparkles Photo Ltd, 2005 CF 
1012 (CF ; 2005-07-21), juge Mosley, au para 43.

160. Magyar (Splendido Bar and Grill) v Loblaws Inc, 1995 CanLII 10168 (Comm 
opp ; 1995-03-01), D. J. Martin, au para 5.

161. Hunter Douglas, Inc v Newell Industries Canada, Inc, 1999 CanLII 19610 (Comm 
opp ; 1999-03-30), G. W. Partington, au para 7 (refus de consulter les dossiers du 
Ontario Ministry of Consumers) ; Wigup Corp c Wigu City Edutainment Centers 
Ltd, 2020 COMC 51 (Comm opp ; 2020-03-31), O. Osadchuk, au para 83 (refus 
de consulter le registre des sociétés de régime fédéral).

162. Dans une procédure sous l’article 45 de la Loi, seul le propriétaire de l’enre-
gistrement attaqué peut produire preuve et la tentative par celui qui a requis 
l’avis d’introduire au dossier des documents corporatifs sera vouée à l’échec : 
Brouillette, Kosie v Luxo Laboratories Ltd, 80 CPR (3d) 312 (Registraire ; 1997-
10-24), D. Savard, au para 15 (Business Name Report en vertu du Ontario Busi-
ness Names Act, document public) ; 1005403 Ontario Ltd, Re, 1998 CarswellNat 
3298 (Registraire ; 1998-09-08), C. R. Vandenakker, aux para 6-7 (Corporation 
Profi le Report of the Ontario Companies Branch pour prouver l’annulation de 
la propriétaire) ; Smuglers c Cook, 2016 COMC 160 (Registraire ; 2016-09-30), 
A. Bene, aux para 9-10 (certifi cat de dissolution de la propriétaire émis par 
Industrie Canada).

163. Marks & Clerk c Sparkles Photo Ltd, 2005 CF 1012 (CF ; 2005-07-21), juge 
Mosley, au para 43.

164. Magyar v Loblaws Inc, 1995 CanLII 10168 (Comm opp ; 1995-03-01), D. J. Martin, 
au para 5 ; Wigup Corp c Wigu City Edutainment Centers Ltd, 2020 COMC 51 
(Comm opp ; 2020-03-31), O. Osadchuk, au para 83.



Connaissance d’offi ce à la Commission des oppositions 1323

d’éléments visant à prouver l’emploi d’une marque (notamment pour 
des services), sa révélation, sa notoriété ou sa distinctivité165. 

Trop souvent cependant, une partie qui introduit au dossier 
des extraits de publicités ne donnera pas de chiffres se rapportant à 
leur coût ou à leur circulation. Quelle est alors la valeur probante de 
ces documents ? Pire encore, si des chiffres de circulation sont donnés, 
est-ce que cela ne sera pas immanquablement considéré comme du 
ouï-dire166 ?

À moins que les chiffres de circulation ne soient fournis par une 
personne qui a une connaissance de première main de la diffusion 
média167, les données de circulation fournies par une partie (autres 
que les siennes) seront généralement ignorées168.

165. Alis Technologies Inc c Alice Corporation Pty Ltd, 2004 CanLII 71787 (Comm 
opp ; 2004-02-05), J. W. Bradbury, au para 14.

166. Voir, par exemple : Ports International Ltd v Amcan Charter Imports Ltd, 4 
CPR (3d) 390 (Comm opp ; 1984-11-30), D. J. Martin, au para 8 ; B.D. Wait Co v 
Sunbeam Corp, 5 CPR (3d) 543 (Comm opp ; 1985-06-28), D. J. Martin, au para 6 ; 
Milliken & Co v Keystone Industries (1979) Ltd, 12 CPR (3d) 166 (Comm opp ; 
1986-09-30), D. J. Martin, au para 8 ; Toronto Salt & Chemicals Ltd v Softsoap 
Enterprises Inc, 1993 CanLII 8094 (Comm opp ; 1993-09-30), D. J. Martin, 
au para 22 ; Wal-Mart Stores, Inc v 99 Video Inc, 1995 CanLII 10283 (Comm 
opp ; 1995-11-22), D. J. Martin, au para 11 ; Danjaq, SA v Zervas (007), 1996 
CanLII 11414 (Comm opp ; 1996-02-23), D. J. Martin, au para 12 [inf par 1997 
CarswellNat 3174 (CFPI ; 1997-07-31), juge Lutfy, au para 10] ; Timberland 
Company c Wrangler Apparel Corp, 2004 CanLII 71762 (Comm opp ; 2004-03-05), 
D. J. Martin, au para 12 ; Sport Chek International 2000 Ltd c Max Mara Fashion 
Group SRL, 2007 CanLII 80849 (Comm opp ; 2007-02-28), J. W. Bradbury, au 
para 11, al 9 ; Tai Foong International Ltd c La Maison Sami TA Fruits Inc, 2007 
CanLII 8091 (Comm opp ; 2007-07-27), J. Carrière, au para 22 ; CEG License 
Inc c Joey Tomato’s (Canada) Inc, 2011 COMC 203 (Comm opp ; 2011-10-20), 
J. W. Bradbury, au para 15 ; CTV Inc c Trinity Christian Center of Santa Ana, 
Inc, 2011 COMC 225 (Comm opp ; 2011-11-21), N. de Paulsen, au para 18 ; 
Donald Durham Company c Calera Corporation, 2012 COMC 82 (Comm opp ; 
2012-04-27), J. Carrière, au para 18 ; Torres c Cantine Giorgio Lungarotti Srl, 
2012 COMC 153 (Comm opp ; 2012-08-14), A. P. Flewelling, au para 46 ; Gurwitch 
Products, LLC c Groupe Marcelle Inc, 2014 COMC 22 (Comm opp ; 2014-01-31), 
C. Tremblay, au para 42, al 3 ; Harman International Industries, Incorporated 
c LG Electronics Inc, 2014 COMC 128 (Comm opp ; 2014-06-25), J. Carrière, au 
para 56.

167. Northern Telecom Ltd v Nortel Communications Inc, 15 CPR (3d) 540 (Comm 
opp ; 1987-05-29), D. J. Martin, au para 6 (affi davit d’un offi cier de l’Audit 
Bureau of Circulations) ; Anheuser-Busch, Incorporated c Molson Canada 2005, 
2010 COMC 28 (Comm opp ; 2010-03-15), M. Herzig, au para 11 (affi davit du 
vice-président de l’Audit Bureau of Circulations). On peut aussi consulter le 
Canadian Media Circulation Audit ou le BBM/Nielsen Media Research.

168. Voir, par exemple, Allergan Inc c Lancôme Parfums and Beauté & Cie, 2007 
CanLII 80880 (Comm opp ; 2007-09-26), A. Robitaille, au para 34 ; Allergan Inc 
c Toutounghi, 2009 CanLII 90442 (Comm opp ; 2009-01-22), A. Robitaille, au 
para 31.
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Toutefois, même lorsque la Commission qualifi e la preuve 
de ouï-dire ou qu’elle déplore, pour une année donnée, l’absence de 
données fi ables relatives à la diffusion de journaux ou de magazines, 
elle prendra néanmoins connaissance d’offi ce169 que certains d’entre 
eux sont diffusés au Canada, soit à un niveau national, soit à un 
niveau régional.

Cette connaissance d’offi ce que prend la Commission des oppo-
sitions se fonde sur une trilogie170 qui ne fournit pas  d’explications 
sur le fondement de celle-ci. Elle est cependant reprise par la juris-
prudence de la Commission et confi rmée par la Cour fédérale171.

Sur quoi la Commission fonde-t-elle sa connaissance d’offi ce ? 
De sources fi ables et accessibles ? Probablement pas car les données 
de circulation et de lectorat à jour172 ne sont généralement pas faci-
lement accessibles (sauf sur abonnements)173. De sa connaissance 
générale découlant ou non de la notoriété des médias en cause ? 
C’est là où le bât blesse parfois : tantôt le Toronto Star et le Finan-
cial Post sont considérés comme « de diffusion nationale » et tantôt 

169. Ports International Ltd v Amcan Charter Imports Ltd, 4 CPR (3d) 390 (Comm 
opp ; 1984-11-30), D. J. Martin, au para 8 (The Globe and Mail et The Toronto 
Star) ; Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd v Anheuser-Busch, Inc, 4 CPR 
(3d) 216 (Comm opp ; 1985-01-31), A. M. Troicuk, au para 14 (circulation régio-
nale du Windsor Star, du Ottawa Citizen et du London Evening Free Press) ; 
Northern Telecom Ltd v Nortel Communications Inc, 15 CPR (3d) 540 (Comm 
opp ; 1987-05-29), D. J. Martin, au para 7 (The Globe and Mail).

170. Ports International Ltd v Amcan Charter Imports Ltd, 4 CPR (3d) 390 (Comm opp ; 
1984-11-30), D. J. Martin, au para 8 ;  Carling O’Keefe Breweries of Canada Ltd 
v Anheuser-Busch, Inc, 4 CPR (3d) 216 (Comm opp ; 1985-01-31), A. M. Troicuk,  
au para 14 ; Northern Telecom Ltd v Nortel Communications Inc, 15 CPR (3d) 
540 (Comm opp ; 1987-05-29), D. J. Martin, au para 7.

171.  Borden Inc c Hostess Food Products Ltd, 1989 CarswellNat 678 (CFPI ; 1989-
11-29), juge McNair, au para 43 [confi rmant 14 CPR (3d) 384 (Comm opp ; 1987-
01-30)] ; Danjaq Inc c Zervas, 1997 CarswellNat 3174 (CFPI ; 1997-07-31), juge 
Lutfy [infi rmant 67 CPR (3d) 247 (Comm opp ; 1996-02-23)] : « I see no merit in 
an objection to hearsay evidence concerning general information with respect 
to which a court could just as well take judicial notice ».

172. Sauf certaines décisions qui peuvent s’expliquer par une preuve que celles-ci 
ne rapportent pas, les décisions rendues semblent néanmoins conformes aux 
chiffres de circulation. Voir par exemple <https://www.worldatlas.com/articles/
the-most-popular-daily-newspapers-in-canada.html> (mise à jour 2010-06-14) 
ou <https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_Canada> (mise à jour 
2021-08-15).

173. On peut cependant penser à des ouvrages spécialisés, tels André Beaulieu et 
Jean Hamelin, La presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses 
de l’Université Laval, 1973-1990, dix volumes ! Autrement, sauf abonnement, le 
chercheur est tributaire de données disponibles sur des sites en ligne qui sont 
généralement nourris par les éditeurs desdits journaux et magazines. 
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comme « de  diffusion régionale » ; tantôt la Commission refuse de 
prendre connaissance d’offi ce de la diffusion au Canada de certaines 
publications (National Post, Macleans, Mont real Gazette) et tantôt 
elle l’accepte. Il n’est pas facile de tracer une ligne et, parce que c’est 
rarement là-dessus que se fondent les décisions, on notera une absence 
de développement critique.

De façon générale, on peut tirer de la jurisprudence que la 
Commission174 décide, sans plus d’explications, que certains jour-
naux ont une diffusion nationale175 et que d’autres ont une diffusion 
qui, pour être importante, est limitée à la région de parution176.

Certaines revues et certains magazines canadiens seront 
déclarés d’offi ce de circulation générale au Canada177 et d’autre pas178. 

174. « Je peux prendre connaissance d’offi ce de la diffusion nationale au Canada de 
certaines de ces publications, comme le Globe and Mail et le National Post, et de 
la diffusion régionale au Canada de divers autres journaux » : Virgin Enterprises 
Limited c City Water International Inc, 2015 COMC 19 (Comm opp ; 2015-01-30), 
L. J. Reynolds, au para 82.

175. Diffusion nationale (qui ne veut pas dire large diffusion) : Financial Post (†), 
Metro (†), National Post (143K), The Globe and Mail (292K), The Toronto Star 
(175K).

176. Diffusion régionale : Amherst Daily (4,5K), Brantford Expositor (20K), Calgary 
Sun (42K), Cambridge Reporter (†), Cap Breton Post (22K), Cornwall Standard 
Freeholder (7,7K), Edmonton Sun (37K), Hamilton Spectator (99K), Journal de 
Montréal (231K), Journal de Québec (82K), La Presse, Le Devoir (30K, non), Le 
Droit (36K), Leamington Post (†, non), Montreal Gazette (116K), Le Soleil (75K), 
London Evening Free Press (60K), London Free Press (60K), The Calgary Herald 
(108K), The Calgary Herald Neighbours, The Edmonton Journal (92K), The 
Leader Post (Regina ; 34K), The Moncton Times (33K), The Ottawa Citizen (93K), 
The Ottawa Sun (45K), The Telegram (St. John’s ; 24K), The Toronto Sun (119K), 
The Toronto Star (175K), The Vancouver Sun (région de Vancouver seulement ; 
136K), The Windsor Star (49K), The Winnipeg Free Press (101K), Times Colonist 
(Victoria ; 35K), Vancouver Courier (265K, non), Vancouver Province (†), Victoria 
Colonist (35K). Les chiffres entre parenthèses donnent une approximation de 
la circulation circa 2016.

177. Better Homes and Gardens, Canadian House & Homes, Canadian Living, 
 Chatelaine, Good Housekeeping, Le chef, MacLeans, People, The Canadian 
Business, Today’s Parent, Reader’s Digest, Toronto Life.

178. Automotive Retailer, Good Housekeeping, Impact, Inside Halton, Ladies Home 
Journal, Niagara, More, New Home and Condo Guide, New Portfolio of Homes, 
Ontario Lake Country Visitor’s Guide, Solid Waste, The Home Builders’ Annual, 
The Ottawa Pennysaver, Toronto Life, Travel Week, Vita, West Coast Families, 
Waste Edge, Wine Tidings, Women’s Health, Zoomer.
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Et il en ira de même pour les journaux179 et les magazines 
étrangers180 tout comme pour les annuaires téléphoniques cana-
diens181 et certains réseaux de télévision182.

Dans le cas de revues destinées à des communautés ethniques, 
la Commission hésitera beaucoup à prendre connaissance d’une 
quelconque diffusion signifi cative183.

Encore une fois, une affaire de connaissances générales pour 
qui fréquente les kiosques à journaux184. Et aussi du bagage culturel 
du décideur qui peut sans doute y faire pour beaucoup dans la quali-
fi cation de cette circulation185, sans compter l’évolution du marché (et 

179. Boston Herald (non), Business Weekly, Chicago Tribune (non), Dallas Morning 
news (non), Financial Times, Herald Tribune, L.A. Times (non), Miami Herald 
Tribune (non), New Orleans Times (non), New York Times, San Francisco Exa-
miner (non), The Capital Chinese News (non), Seattle Times (non), Wall Street 
Journal, Washington Post.

180. Barrel Racer News (non), Bloomberg, Business Week (non), Computer World 
(non) Cosmopolitan, Elle, Elle Décor (non), Esquire, Forbes, Glamour, Harpers 
Bazaar, InStyle, Mademoiselle, Metropolitan Homes (non), Newsweek, People, 
Shape, Sports Illustrated, O The Oprah Magazine, Quater Horse Journal (non), 
Seventeen, The Economist, Traditional Home (non), Time, Vogue, Western & 
English Today (non), Western Horseman (non), Wine Spectator (non).

181. Rent-A-Wreck System of Canada Ltd v Canada Rent-a-Dent Systems Ltd, 2 CPR 
(3d) 270 (Comm opp ; 1984-04-30), A. M. Troicuk, au para 4 ; Rent-A-Wreck System 
of Canada Ltd v Bundy America Corp, 3 CPR (3d) 533 (Comm opp ; 1984-11-20), 
A. M. Troicuk, au para 4 ; Conde Nast Publications Inc v Fashion Togs (1983) Ltd, 
17 CPR (3d) 558 (Comm opp ; 1988-11-30), D. J. Martin, au para 11 : « Je crois 
pouvoir admettre d’offi ce que le magazine VOGUE de l’Opposante est distribué 
au Canada et consacré à la mode féminine et aux accessoires de mode ».

182. Anheuser-Busch Inc c Molson Canada 2005, 2012 COMC 112 (Comm opp ; 
2012-06-12), C. Tremblay, au para 36 : « J’admets d’offi ce que la Canadian Broad-
casting Corporation (le pendant anglophone de Radio-Canada), communément 
appelée CBC, est la société d’État canadienne qui sert de diffuseur national 
public pour la radio et la télévision » ; CTV Inc c Trinity Christian Center of 
Santa Ana, Inc, 2011 COMC 225 (Comm opp ; 2011-11-21), N. de Paulsen, au 
para 18 : « […] que CTV dispose d’un auditoire important au Canada ».

183. Tai Foong International Ltd c La Maison Sami TA Fruits Inc, 2007 CanLII 
8091 (Comm opp ; 2007-07-27), J. Carrière, au para 22 (communautés chinoise 
et haïtienne) ; Thai Agri Foods Public Company Limited c Choy Foong Int’l 
Trading Co Inc, 2012 COMC 61 (Comm opp; 2012-03-30), J. Carrière, au para 19 
(journaux ethniques locaux).

184. Motel 6 Inc v No. 6 Motel Ltd, 56 CPR (2d) 44 (CFPI ; 1981-05-03), juge Addy, 
au para 49 ; Advance Magazine Publishers Inc v Australian Gold, LLC, 2012 
COMC 157 (Comm opp ; 2012-08-20), M. Herzig, au para 11 : « Bien qu’il n’ait 
pas été prouvé que les autres publications sont distribuées au Canada, il est 
de notoriété publique qu’au moins le New York Times, le Newsweek et le Wall 
Street Journal le sont, puisqu’on peut se les procurer dans presque tous les 
grands kiosques du pays ».

185. Sur un plan anecdotique, on notera que l’hebdomadaire The Suburban avait 
en 2018 une circulation de 145 000 copies pour ses trois éditions (65 000 copies 
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le déclin des journaux en format traditionnel). Pour prendre connais-
sance d’offi ce d’une certaine circulation au Canada, le décideur doit 
déterminer si ces publications sont connues du Canadien moyen186.

De plus, ce n’est pas parce que, par le passé, « la Commission a 
déjà admis d’offi ce la distribution au Canada de certains périodiques 
ou magazines américains bien connus »187, que cette connaissance 
d’offi ce doit être automatiquement appliquée quelques années plus 
tard.

D’ailleurs, comment la Commission prendrait-elle connais-
sance d’offi ce de la circulation d’un quotidien comme La Presse qui 
n’existe plus qu’en format numérique ou de la circulation de la version 
 électronique du The Globe and Mail ?

De dire que le Toronto Star est largement diffusé dans la 
région du Grand Toronto188 et que le Journal de Montréal l’est dans 
la région du Grand Montréal189, sans que des chiffres de distribution 
ou de lectorat soient donnés procède sans doute des connaissances 
générales du décideur, mais qu’en est-il de journaux ou de magazines 
moins connus, ceux dont la distribution obéit à un modèle d’affaires 
autre que celui de la distribution papier ? Est-ce qu’on ne confond 
pas ici la connaissance d’offi ce avec un certain sentiment personnel 
de connaissance ? Et qu’est-ce qu’un « grand quotidien » ? Et qu’est-
ce-que des « journaux canadiens importants » ? Et qu’est-ce-que, 
sans autres justifi catifs ou qualifi catifs, un « fort » tirage, un tirage 
« imposant », un tirage « important », un tirage « assez important » ou 
une diffusion « grande », « large » ou « assez large », surtout lorsqu’on 
fait référence aux mêmes publications durant la même période ? Et 

en 2021) : pas certain que la Commission puisse prendre connaissance d’offi ce 
de cette diffusion non plus que du fait que le quotidien The Globe and Mail a 
cinq éditions régionales et avec une publicité parfois différente dans chacune. 
 D’ailleurs, les journaux numériques comme La Presse permettent un ciblage 
régional de la publicité.

186. Microdata Corp v In Step Electronics Inc, 16 CPR (3d) 476 (Comm opp ; 1987-
08-31), G. W. Partington, au para 6 ; Stewart v McIntosh, 2010 TMOB 32 (Comm 
opp ; 2010-03-23), J. Carrière, au para 16.

187. Randy River Inc c The Topline Corporation, 2014 COMC 106 (Comm opp ; 2014-
05-22), L. J. Reynolds, au para 47.

188. Association canadienne du médicament c Pfi zer Products Inc, 2013 COMC 27 
(Comm opp ; 2013-01-23), N. de Paulsen, au para 62, al 4 ; Hilton Worldwide 
Holding LLP c Solterra (Hastings) Limited Partnership, 2019 COMC 133 (Comm 
opp ; 2019-11-29), N. de Paulsen, au para 15.

189. GI Energy Drinks Corporation c Lodestar Anstalt, 2007 CanLII 81008 (Comm 
opp ; 2007-06-13), J. Carrière, au para 19.
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qu’est-ce qui permet à la Commission de prendre connaissance d’offi ce 
du fait que les quotidiens des principales grandes villes canadiennes 
ont un rayonnement de distribution très étendue190 ? Ou encore, sans 
doute une imprécision du langage, que certaines publications jouissent 
d’un « lectorat important »191 ?

Le décideur ne vivant pas en vase clos, il peut certes prendre 
con naissance d’offi ce du fait que certains journaux ont une certaine 
diffusion192 ou circulation193, une diffusion « appréciable »194 ou un 
« certain rayonnement dans leur domaine d’intérêt respectif »195, 
ou encore que certains magazines sont « bel et bien diffusés au 
Canada »196 ou qu’ils ont « some degree of circulation »197. S’il prend 
connaissance d’offi ce que certains journaux et magazines sont dis-
tribués au Canada, il ne devrait pas, en l’absence d’information sur 

190. Voir, par exemple, Boutique La Vie en Rose Inc c Unilever Canada Inc, 2005 
CanLII 78190 (Comm opp ; 2005-02-03), C. Tremblay, au para 11 ; Sport Chek 
International 2000 Ltd c Max Mara Fashion Group SRL, 2007 CanLII 80849 
(Comm opp ; 2007-02-28), J. W. Bradbury, au para 11, al 9 ; Mondo Foods Co Ltd 
c Mondo Gelato (Denman) Inc, 2008 CanLII 88226 (Comm opp ; 2008-05-21), 
J. W. Bradbury, au para 24 ; Arbor Memorial Services Inc c NewPage Wisconsin 
System Inc, 2013 COMC 127 (Comm opp ; 2013-07-25), A. P. Flewelling, au 
para 50.

191. Virgin Enterprises Limited c Body Shop International Plc, 2015 COMC 37 (Comm 
opp ; 2015-02-18), N. de Paulsen, au para 38. Le lectorat de la presse (LDP ou RPC 
Reader Per Copy) est une audience diffi cile à mesurer, surtout sans chiffres et 
analyse et il faut aussi considérer la notion d’exposition par page. Connaissance 
d’offi ce de cette information ? On peut en douter.

192. Skinny Nutritional Corporation c Bio-Synergy Limited, 2012 COMC 186 (Comm 
opp ; 2012-10-09), N. de Paulsen, au para 28 ; Fresh, Inc c Coty Brands Manage-
ment Inc, 2020 COMC 116 (Comm opp ; 2020-10-17), N. de Paulsen, au para 15e.

193. John Labatt Ltd v Miller Brewing Co, 70 CPR (3d) 351 (Comm opp ; 1996-08-19), 
D. J. Martin, au para 26 ; Créations Méandres Inc v Xentel DM Incorporated, 
2005 CanLII 78180 (Comm opp ; 2005-02-03), C. Tremblay, au para 28 ; Aller-
gan Inc c Lancôme Parfums et Beauté et co, 2007 CanLII 80880 (Comm opp ; 
2007-09-26), A. Robitaille, au para 34 ; Euromed Restaurant Limited c Trilogy 
Properties Corporation, 2012 COMC 19 (Comm opp ; 2012-02-06), N. de Paulsen, 
aux para 18, al 4 et 19 al 4 ; Alibaba Group Holding Limited c Kaulins-Plaskacz, 
2019 COMC 90 (Comm opp ; 2019-08-20), A. Robitaille, au para 33.

194. R Griggs Group Limited c 359603 Canada Inc, 2005 CanLII 78220 (Comm opp ; 
2005-06-09), C. Tremblay, au para 23.

195. Céleste Levure Inc c Seleccion de Torres, SL, 2012 COMC 196 (Comm opp ; 2012-
10-31), J. Carrière, au para 35 ; Hillerich & Bradsby Co c X-Technology Swiss 
GmbH, 2012 COMC 212 (Comm opp ; 2012-11-28), N. de Paulsen, au para 13, 
al 5 ; Krauss-Maffei Wegmann GmbH & Co KG c Rheinmetall Defence Electronics 
GmbH, 2017 COMC 50 (Comm opp ; 2017-04-30), N. de Paulsen, au para 32.

196. Wolverine Outdoors Inc c Marker Völkl (International) GmbH, 2012 COMC 75 
(Comm opp ; 2012-04-19), C. Tremblay, au para 59.

197. Kamsut, Inc v Jaymei Enterprises Inc, 2010 TMOB 196 (Comm opp ; 2010-11-22), 
A.P. Flewelling, au para 44.
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le nombre de personnes qui ont pu lire ceux-ci198, en tirer de grandes 
conclusions : « I would give to such evidence very little weight, as 
we do not have any information as to the extent of their circulation 
fi gures during those years »199.

C’est là une approche plus prudente que de qualifier une 
circulation média dont on n’a pas fait la preuve. Et, encore une fois, 
sans preuve de la quantité ou de la valeur des publicités faites dans 
les médias, il devrait être diffi cile de tirer une conclusion quant à, 
par exemple, la notoriété200 d’une marque.

Et il est sans doute utile de rappeler que ce n’est pas à la 
Commission de faire la preuve de la diffusion des publications allé-
guées201 et que spéculer sur la circulation de celles-ci n’est pas la 
bonne approche202.

1.6 Langue et ethnicité

La Commission a pris connaissance d’offi ce du fait qu’il y a 
des Canadiens qui comprennent ou parlent couramment l’italien203, 

198. J. Benny Inc c Les Placements 1360 Inc, 2017 COMC 63 (Comm opp ; 2017-06-
06), J. Carrière, au para 54. Une pareille réserve est exprimée quant aux sites 
Internet.

199. Swimwear Anywhere, Inc v Roxanne Nikki Designs Inc, 2008 CanLII 88296 
(Comm opp ; 2008-05-30), J. Carrière, au para 13.

200. Merrill Lynch & Co Inc v Bank of Montreal, 66 CPR (3d) 150 (CFPI ; 1996-02-27), 
juge Gibson, au para 51 [confi rmant 1993 CanLII 8078 (Comm opp ; 1993-12-
29)] ; Maurices Incorporated c Dollarama LP, 2014 COMC 129 (Comm opp ; 
2014-06-25), C. Tremblay, au para 37 ; McSheep Investments Ltd c Hemingway 
Ltd, 2021 COMC 59 (Comm opp ; 2021-03-30), C. R. Folz, au para 34.

201. Union Carbide Corp v W.R. Grace & Co, 62 CPR (2d) 225 (Comm opp ; 1980-08-
27), G. W. Partington, au para 22 [inf par 4 CPR (3d) 471 (CFPI ; 1985-05-09) ; 
conf par 14 CPR (3d) 337 (CAF ; 1987-03-24)] : « Further, I do not consider that 
it is encumbent [sic] upon the Registrar or myself to conduct an investigation 
to determine whether the publications relied upon by the opponent are, in fact, 
available locally in a public library and, if so, to take judicial notice of the fact 
that the publications were available in Canada ».

202. Borden Inc c Hostess Food Products Ltd, 1989 CarswellNat 678 (CFPI ; 1989-
11-29), juge McNair, au para 43 [confi rmant 14 CPR (3d) 384 (Comm opp ; 
1987-01-30)] : « Presumably, I can take judicial notice of the fact that these 
publications enjoy some circulation in Canada. However, it would be improper 
to speculate as to the extent thereof ».

203. ROC International c Rocbel Holdings Inc, 1994 CanLII 10111 (Comm opp ; 
1994-01-31), G. W. Partington, au para 12 ; Mondo Foods Co Ltd c Mondo Gelato 
(Denman) Inc, 2008 CanLII 88226 (Comm opp ; 2008-05-21), J. W. Bradbury, au 
para 40 ; Restaurants Pacini Inc c Aulcorp Food Marketers & Distributors Inc, 
2008 CanLII 88156 (Comm opp ; 2008-09-27), A. Robitaille, au para 50 ; Polaris 
Industries Inc c Vittoria Industries Ltd, 2019 COMC 44 (Comm opp ; 2019-05-29), 
C. R. Folz, aux para 46 et 57.
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le japonais204, le chinois205, mais pas qu’une partie importante des 
 Canadiens206 ou que le Canadien moyen comprendrait la signifi cation 
d’un mot italien207, chinois208, japonais209 ou espagnol210. Encore une 
fois, la présence de certains groupes linguistiques est un fait connu 
de tous et, même si la prudence commandait le contraire, une preuve 
formelle de ce fait n’est sans doute pas toujours nécessaire, d’autant 
plus que cette donnée est facilement accessible à partir d’une source 
gouvernementale fiable et recevable comme celle de Statistique 
Canada211. Et il faut également tenir compte des tendances migra-
toires212.

204. Nationwide Manufacturing Ltd v Robert Morse Appliances Ltd, 27 CPR (3d) 112 
(Comm opp; 1989-09-29), D. J. Martin, au para 6.

205. Cheung’s Bakery Products Ltd v Saint Anna Bakery Ltd, 46 CPR (3d) 261 (Comm 
opp ; 1992), M. Herzig, à la p 268 ; Cheung’s Bakery Products Ltd c Saint Honore 
Cake Shop Limited, 2011 COMC 94 (Comm opp ; 2011-06-20), A. P. Flewelling, au 
para 88, al 2 [conf par 2013 CF 935 (CF ; 2013-09-05), juge Evans, au para 77] ; 
Shanghai Tobacco (Group) Corporation c Duobaoli Tobacco (H.K.) Co, Ltd, 2014 
COMC 242 (Comm opp ; 2014-11-12), A. P. Flewelling, au para 24.

206.  Mondo Foods Co Ltd c Mondo Gelato (Denman) Inc, 2008 CanLII 88226 (Comm 
opp ; 2008-05-21), J. W. Bradbury, au para 40 (mondo pour monde).

207. ROC International c Rocbel Holdings Inc, 1994 CanLII 10111 (Comm opp ; 
1994-01-31), G. W. Partington, au para 12 (rocco pour tour) ; Vincor Internatio-
nal Inc c Tenuta Rapitala SpA, 2009 CanLII 90357 (Comm opp ; 2009-04-20), 
C. R. Folz, au para 26 (sole pour soleil) ; Mondo Foods Co c Coppola, 2011 COMC 
228 (Comm opp ; 2011-11-17), A. P. Flewelling, au para 20 (mondo pour monde) ; 
Hershey Chocolate & Confectionery Corporation c Promotion in Motion, Inc, 
2020 COMC 56 (Comm opp ; 2020-03-27), T. Stevenson, au para 46 (bacci pour 
baiser) ; Polaris Industries Inc c Vittoria Industries Ltd, 2019 COMC 44 (Comm 
opp ; 2019-05-29), C. R. Folz, aux para 46 et 57 (vittoria pour victoire).

208. Cheung’s Bakery Products Ltd v Saint Anna Bakery Ltd, 46 CPR (3d) 261 
(Comm opp ; 1992), M. Herzig, à la p 268 ; Tobacco (Group) Corporation c 
Duobaoli Tobacco (H.K.) Co, Ltd, 2014 COMC 242 (Comm opp ; 2014-11-12), 
A. P. Flewelling,  au para 24. Voir aussi U. Shen Goh, « Branding Linguistics: 
Or What Coca-Cola and Chinese Bakeries Have in Common », (2014) 27-1 
Intellectual Property Journal 65.

209. Nationwide Manufacturing Ltd v Robert Morse Appliances Ltd, 27 CPR (3d) 112 
(Comm opp ; 1989-09-29), D. J. Martin, au para 6.

210. Lumber Liquidators, Inc c Grespania, SA, 2018 COMC 163 (Comm opp ; 2018-
12-24), J. Galeano, au para 45 (bella pour belle).

211. ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd, 2003 CF 1056 (CF ; 2003-09-10), 
juge Tremblay-Lamer, au para 16 ; Cabel Hall Citrus Limited c Latchman, 2009 
CanLII 90399 (Comm opp ; 2009-05-11), J. Carrière, au para 24. Statistique 
Canada fournit également des statistiques sur les principales langues immi-
grantes parlées au Canada par région, mais apparemment pas sur l’identité des 
langues autres que l’une des langues offi cielles parlées à la maison ou connues 
des Canadiens. 

212. Voir en ligne : <https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-627-m/11-627-
m2017025-fra.htm> (date de modifi cation 2017-08-31) qui révèle qu’au recen-
sement de 2016, les langues immigrantes les plus parlées à la maison étaient 
le cantonnais, le mandarin, le pendjabi et le tagalog à Vancouver et Toronto ; 
l’arabe, l’espagnol, l’italien et le créole à Montréal.
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« Can I not take judicial notice of the fact that some people don’t 
sound their aitches (h’s) ? »213 La Commission prendra connaissance 
d’offi ce de la prononciation, en français ou en anglais des marques 
en cause214.

La Commission pourra d’ailleurs prendre connaissance d’offi ce 
de la prononciation d’un mot que donnent les dictionnaires215.

La Commission a déjà pris connaissance qu’un certain nombre 
de Canadiens pratiquaient la foi islamique216.

1.7 Dictionnaires

La signifi cation ordinaire des mots est une matière de connais-
sance judiciaire217.

« Il est possible de se référer aux dictionnaires pour connaître 
la défi nition des mots et leur prononciation. Ces faits sont traités 
comme tous les autres faits incontestés dont le registraire peut 
prendre connaissance d’offi ce »218.

213. Heppells Limited v Eppels Limited, 46 RPC 96 (Eng Ch Div ; 1928-12-23), juge 
Clauson, à la p 97, cité dans J.V. Boudrias Fils Ltée v Boudrias Frères Ltée, 1934 
CarswellNat 11 (C de l’Éch ; 1934-03-15), juge Angers, au para 28.

214. Essilor International c Rampage Clothing Company, 2004 CanLII 71829 (Comm 
opp ; 2004-02-23), J. Carrière, au para 24 (« RWEAR » et « AIRWEAR » se pro-
nonceraient de la même façon) ; Maison Cousin (1980) Inc v Cousins Submarines, 
Inc, 2005 CanLII 78162 (Comm opp ; 2005-01-04), J. Carrière, au para 34 [conf 
par 2006 CF 2 (CF ; 2006-01-05) ; inf par 2006 CAF 409 (CAF ; 2006-12-14)] : 
« Je prendrai connaissance d’offi ce du fait bien connu qu’un francophone ne 
prononcerait pas le “s” à la fi n du mot “cousins” et donc sa prononciation en 
français est identique à la prononciation en français du mot “cousin” » ; Effi gi 
Inc c ZAM Urban Dynamics inc, 2010 COMC 214 (Comm opp ; 2010-12-01), 
C. Tremblay, aux para 33-34 (« FIG » et « EFFIGI » ne seraient pas prononcés 
de la même façon par un francophone).

215. Mapei Inc c Kerakoll SpA, 2010 COMC 1 (Comm opp ; 2010-02-16), J. Carrière, 
au para 18.

216. Islamic Society of North America – Canada c Banque de Montréal, 2005 CanLII 
78203 (Comm opp ; 2005-11-10), J. W. Bradbury, au para 27 (mais en indiquant 
que ce nombre était sans doute assez faible par rapport à la population cana-
dienne).

217. Triangle Tyre Co, Ltd c Gestion André Touchette inc, 2019 CF 220 (CF ; 2019-02-
22), juge Grammond, au para 15 [infi rmant 2018 COMC 25 (Comm opp ; 2018-
02-28)], citant Pfi zer Co Ltd c Sous-ministre du Revenu national, 1975 CanLII 
194 (CSC ; 1975-10-07), juge Pigeon, à la p 463. Voir aussi Institut national de 
l’origine et de la qualité c Établissements Rivoire-Jacquemin, 2021 COMC 162 
(Comm opp ; 2021-02-09), A. Robitaille, au para 32, sur la connaissance de la 
formation des mots en français avec le suffi xe « man ».

218. Mapei Inc c Kerakoll SpA, 2010 COMC 1 (Comm opp ; 2010-02-16), J. Carrière, 
au para 18.
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Le registraire peut se référer au contenu de dictionnaires pour 
prendre connaissance de certains faits219.

Il peut être pris connaissance d’offi ce de défi nitions de diction-
naires220 ou d’encyclopédies221, notamment pour évaluer, par exemple, 

219.  Yoplait Marques Internationales c Compagnie Gervais Danone, 2011 COMC 54 
(Comm opp ; 2011-03-25), J. Carrière, au para 3.

220. Classic Door & Millwork Ltd v Oakwood Lumber & Millwork Co Limited, 1992 
CanLII 7034 (Comm opp ; 1992-03-24), D. J. Martin, au para 12 ; MacBeth 
& Johnson v Dylex Ltd, 1997 CarswellNat 3442 (Registraire ; 1997-06-27), 
C. J. Campbell, au para 17 ; Molson Breweries v John Labatt Limited, 1999 
CanLII 19586 (Comm opp ; 1999-10-28), G. W. Partington, au para 8 ; Molson 
Breweries v Saigon International Enterprise Inc, 2002 CanLII 61422 (Comm 
opp ; 2002-05-27), C. R. Folz, au para 32 (Saïgon est l’ancien nom de la ville 
vietnamienne de Hô Chi Minh-Ville) ; Borden Ladner Gervais c CIBC Mellon 
Global Securities Services Company, 2004 CanLII 71874 (Registraire ; 2004-01-
28), D. Savard, au para 7 ; Corp Cuba Ron, SA v Hela Wines & Spirits APS, 81 
CPR (4th) 217 (Comm opp ; 2009-12-21), C. R. Folz, aux para 16-17 (situation 
géographique de Cuba) ; Mapei Inc c Kerakoll SpA, 2010 COMC 1 (Comm opp ; 
2010-02-16), J. Carrière, au para 18 ; BFS Brands, LCC c Michelin recherche et 
technique SA, 2010 COMC 152 (Comm opp ; 2010-09-29), L. Pelletier, au para 11 ; 
Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65 (Comm opp ; 2011-04-18), 
J. W. Bradbury, au para 29 (décision régulièrement citée comme justifi ant cette 
connaissance d’offi ce) ; Coca-Cola Ltd c Industries Lassonde Inc, 2012 COMC 
84 (Comm opp; 2012-04-30), P. H. Sprung, au para 27 ; Mentholatum Company 
Limited c Squires, 2013 COMC 48 (Comm opp ; 2013-03-20), A. P. Flewelling, au 
para 28 ;  W.T. Lynch Foods Ltd c Hon’s Wun-Tun House (2011) Ltd, 2016 COMC 
83 (Comm opp ; 2016-05-31), K. Barnett, au para 37 ; Lecours, Hébert Avocats 
Inc c AT&T Intellectual Property II, LP, 2016 COMC 91 (Registraire ; 2016-06-
07), A. Robitaille, au para 38 [inf sur preuve nouvelle par 2017 CF 734 (CF ; 
2017-07-31)] ; Assurant, Inc c Assurancia, Inc, 2018 CF 121 (CF ; 2018-02-05), 
juge LeBlanc, au para 59 [confi rmant 2016 COMC 92 (Comm opp ; 2016-06-09)] ; 
 The Kingsford Products Company, LLC c Tokai of Canada Ltd, 2017 COMC 83 
(Comm opp ; 2017-07-12), L. J. Reynolds, au para 23 ; Unilever Canada Inc c 
Coty Germany GmbH, 2019 COMC 50 (Comm opp ; 2019-05-21), N. de Paulsen, 
au para 10 ; Virgin Enterprises Limited c Virgin Water Inc, 2019 COMC 52 
(Comm opp ; 2019-06-12), J. Galeano, au para 32 ; MLT Aikins c Barrett, 2019 
COMC 91 (Registraire ; 2019-08-28), G. M. Melchin, au para 22 ; Iluminacion 
Especializada De Occidente, SA De CV c Voltech International Inc, 2020 COMC 
23 (Comm opp ; 2020-03-03), P.-K. Fung, au para 40 ; Kim Gibbons Inc c Brett, 
2020 COMC 45 (Comm opp ; 2020-05-22), I. Alexova, au para 44 ; 9333-4266 
Québec inc c Clearsurance, Inc, 2020 COMC 138 (Comm opp ; 2020-12-11), 
O. Osadchuk, au para 36.

221. Holiday Juice Ltd v Sundor Brand Inc, 33 CPR (3d) 509 (Comm opp ; 1990-
09-28), D. J. Martin, au para 10 (la Floride comme producteur d’agrumes) ; 
Automobile Club de l’Ouest de La France c Bridgestone/Firestone, Inc, 1994 
CanLII 10082 (Comm opp ; 1994-01-31), M. Herzig, au para 18 (la durée de 
24 heures de la course LE MANS) ; ST Dupont c Nabro Enterprises Inc, 2000 
CanLII 28612 (Comm opp ; 2000-09-29), G. W. Partington, au para 11 ; Yoplait 
Marques Internationales c Compagnie Gervais Danone, 2011 COMC 54 (Comm 
opp ; 2011-03-25), J. Carrière, au para 3 ; Philobar Design Canada Inc c Hydrogen 
SpA, 2019 COMC 102 (Comm opp ; 2019-10-02), A. Robitaille, au para 21.
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la descriptivité222  d’une marque de commerce, sa distinctivité223, la 
confusion entre deux marques de commerce224, ou la portée d’un terme 
dans un état déclaratif de produits ou de services225. 

La Commission est habilitée à consulter les dictionnaires pour 
prendre connaissance de la signifi cation de mots ou d’expressions. 
Ici, pas de discrimination entre les dictionnaires sous forme papier, 
électronique ou sur Internet226.

Selon la nature de la marque de commerce en cause, la Com-
mission prendra connaissance de ce qu’en disent et un dictionnaire 
français et un dictionnaire anglais227.

222. Neptune SA c Canada (Procureur général), 2003 CFPI 715 (CFPI ; 2003-06-08), 
juge Martineau, au para 12 ; Cosaco Inc v Green, 2008 CanLII 88434 (Comm opp ; 
2008-02-01), J. W. Bradbury, au para 24 ; British Columbia c Anheuser-Busch, 
LLC, 2014 COMC 192 (Comm opp ; 2014-09-09), A. P. Flewelling, au para 14 ; 
Iluminacion Especializada De Occidente, SA De CV c Voltech International Inc, 
2020 COMC 23 (Comm opp ; 2020-03-03), P.-K. Fung, au para 40.

223. Multi Restaurants Inc v American Dairy Queen Corporation, 1997 CanLII 15882 
(Comm opp ; 1997-10-27), P. C. Cooke, au para 9 ; SMART Technologies ULC c 
Sunrise Technology, Inc (smarTECHSNETIN), 2011 COMC 226 (Comm opp ; 
2011-11-21), N. de Paulsen, au para 14 ; Medical Specialties, Inc c Superfeet 
Worldwide, Inc, 2020 COMC 33 (Comm opp ; 2020-05-12), C. R. Folz, au para 29 ; 
GT Hiring Solutions (2005) Inc c Building and Construction Trades Department 
of the American Federation of Labor/Congress of Industrial Organizations, 2020 
COMC 135 (Comm opp ; 2020-11-30), J. Galeano, au para 30 ; Shelburne Wood 
Protection Ltd c Henry Company, LLC, 2021 COMC 51 (Comm opp ; 2021-03-23), 
T. Stevenson, au para 38.

224. Cosaco Inc v Green, 2008 CanLII 88434 (Comm opp ; 2008-02-01), J. W. Bradbury, 
au para 24 ; Saputo Produits Laitiers Canada senc c A. Bosa & Co Ltd, 2021 
COMC 141 (Comm opp ; 2021-06-30), O. Osadchuk, au para 65.

225. Aventum Law IP c Hector Beverages Pty Ltd, 2021 COMC 199 (Registraire ; 
2021-09-10), M. Béliveau, aux para 17-18.

226. Liverton Hotels International Inc c Alicorp SAA, 2007 CanLII 80870 (Comm 
opp ; 2007-09-25), J. W. Bradbury, au para 31 (citant Envirodrive Inc v 836442 
Alberta Ltd, 2005 ABQB 446 (AB QB ; 2005-06-21), juge Slatter, aux para 52-54) ; 
Cosaco Inc v Green, 2008 CanLII 88434 (Comm opp ; 2008-02-01), J. W. Bradbury, 
au para 24 ; Ajinomoto Co, Inc c Blissful Centany International Limited, 2009 
CanLII 90358 (Comm opp ; 2009-06-26), J. W. Bradbury, au para 12 ; Jamieson 
Laboratories Ltd c Omega Alpha Pharmaceuticals Inc, 2020 COMC 30 (Comm 
opp ; 2020-04-09), C. R. Folz, au para 35 ; Keune Haircosmetics Manufacturing 
BV c Guangzhou Hodm Professionals Cosmetics Co, Ltd, 2020 COMC 99 (Comm 
opp ; 2020-08-24), I. Alexova, au para 18 ; 9333-4266 Québec inc c Clearsurance, 
Inc, 2020 COMC 138 (Comm opp ; 2020-12-11), O. Osadchuk, au para 36.

227. Shell Canada Limited c PT Sari Incofood Corporation, 2003 CanLII 71141 
(Comm opp ; 2002-09-15), J. W. Bradbury, au para 13 [conf par 2005 CF 1040 
(CF ; 2005-07-27) ; inf par 2008 CAF 279 (CAF ; 2008-09-19)].
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Si le recours à un dictionnaire français-anglais est permis228, 
la Commission ne prendra cependant pas connaissance d’offi ce de 
la traduction fournie dans un dictionnaire d’un mot qui n’est ni en 
anglais ni en français, une traduction n’étant pas un fait qui peut 
être admis d’offi ce229.

Les dictionnaires sont donc consultés pour déterminer le sens 
ordinaire d’un mot230 (et non nécessairement son étymologie231), son 
acceptation courante232, ou encore la signifi cation probable qui sera 
donnée aux termes qui forment la marque de commerce233, mais non 
« pour déterminer qu’un mot ayant une connotation géographique 
possède également une notoriété confi rmée par rapport à une indus-
trie ou un commerce particulier »234.

228. Kimberly-Clark of Canada Ltd v Molnlycke AB, 61 CPR (2d) 42 (CFPI ; 1982-
01-01), juge Cattanach, au para 52 ; Sixty International SA c Speed Energy 
Drink, 2014 COMC 213 (Comm opp ; 2014-10-01), N. de Paulsen, au para 21 ; 
Le Prieuré du Canada de l’Ordre très vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean de 
Jérusalem c Ordre souverain militaire hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, 
de Rhodes et de Malte, 2019 COMC 35 (Comm opp ; 2019-03-31), C. R. Folz, au 
para 27 ; Rapport Credit Union Limited c D+H Cheque Services Corporation, 
2019 COMC 138 (Comm opp ; 2019-12-19), T. Stevenson, au para 45.

229. Bedessee Imports Ltd c Compania Topo Chico, 2014 COMC 200 (Comm opp ; 
2014-09-24), C. R. Folz, au para 32 (espagnol) ; Constellation Brands Québec Inc 
c Sociedad Vinícola Miguel Torres, S.A., 2016 COMC 4 (Comm opp ; 2016-01-12), 
P.-K. Fung, au para 34 (espagnol).

230. Lecours, Hébert Avocats Inc c AT&T Intellectual Property II, LP, 2016 COMC 91 
(Registraire ; 2016-06-07), A. Robitaille, au para 38 [infi rmé sur preuve nouvelle 
par 2017 CF 734 (CF ; 2017-07-31)] (sens de « itinérance »).

231. Oshawa Group Ltd v Canada (Registrar of Trade Marks), 1980 CarswellNat 145F 
(CFPI ; 1980-02-01), juge Cattanach, au para 22 : « The etymological meaning 
of a word is not necessarily the meaning of that word in the popular context in 
which and how it is being used. In such circumstances it is a well-known rule 
of courts of law that instruction may be obtained from dictionaries or books on 
the subject as to the meaning of words in their ordinary or popular sense ».

232.   Kimberly-Clark of Canada Ltd v Molnlycke AB, 61 CPR (2d) 42 (CFPI ; 1982-01-
01), juge Cattanach, au para 52 ; Neptune SA c Canada (Procureur général), 2003 
CFPI 715 (CFPI ; 2003-06-08), juge Martineau, au para 12 ; 9333-4266 Québec 
inc c Clearsurance, Inc, 2020 COMC 138 (Comm opp ; 2020-12-11), O. Osadchuk, 
au para 36.

233. Premiere Home Mortgage Ltd c Premier Mortgage Solutions Inc, 2019 COMC 147 
(Comm opp ; 2019-12-31), J. Galeano, au para 54 ; Flath c Lumax, 2020 COMC 
76 (Comm opp ; 2020-06-30), T. Stevenson, au para 36.

234. ST Dupont c Nabro Enterprises Inc, 2000 CanLII 28612 (Comm opp ; 2000-
09-29), G. W. Partington, au para 11 (Paris) ; Paris Glove of Canada ltd c PBT 
Company, LLC, 2008 CanLII 88206 (Comm opp ; 2008-10-06), C. Tremblay, au 
para 38 (Paris comme centre mondial de la mode).
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Seront consultés les dictionnaires faisant autorité235. On 
constatera ici que la Commission est prudente et ne consulte que des 
dictionnaires « classiques » : Canadian Oxford Dictionary  (clairement 
le plus cité, et ses variantes telles que Oxford Learner’s et lecico.com), 
Webster et Merriam-Webster, Collins, Dictionary.com, Thesaurus.
com, le Petit Larousse et Le Robert. Et qu’en est-il des dictionnaires 
spécialisés236, exotiques237 ou obsolètes238 ?

Les dictionnaires et les livres de référence ne refl ètent pas 
toujours avec précision le vrai sens des mots. Beaucoup d’entre eux ont 
une préface qui explique l’utilisation des majuscules, des désignations 
de marque et d’autres indications du sens ou de l’utilisation des mots 
dans le dictionnaire, ou encore leur sélection même. 

À cet égard, on peut déplorer que lorsque la Commission 
consulte un dictionnaire, elle ne l’identifi e pas toujours ou qu’elle 
n’en donne que le titre (et quelquefois l’édition, mais sans l’année de 
révision), ce qui pourrait avoir un impact sur la date pertinente239 
pour établir la distinctivité ou la descriptivité de la marque en cause, 
spécialement eu égard à la course des éditeurs pour ajouter chaque 
année des mots nouveaux240.

235. Joey Tomato’s (Canada) Inc c 100 Mile Market Inc, 2013 COMC 6 (Comm opp ; 
2013-01-09), A. Robitaille, au para 25. Pour une réserve sur les dictionnaires 
étrangers ou ne circulant pas au Canada, voir Novopharm Ltd v Wellcome 
Foundation Limited, 1997 CanLII 15691 (Comm opp ; 1997-09-25), D. J. Martin, 
au para 16.

236. Pensons à Patricia Vigerie, Dictionnaire des gros mots, Paris, Favre, 2004; Alain 
Duchesne et Thierry Leguay, Turlupinades et tricoteries – Dictionnaire des mots 
obsolètes, Paris, Larousse, 2004 ; Claude Blum (dir), Dictionnaire du français 
oublié, Paris, Garnier, 2008 ; Serge Le Doran et al, Dictionnaire San-Antonio, 
Paris, Fleuve noir, 1993 ; Urban Dictionary, en ligne : <https://www.urbandictio 
nary.com>.

237. Léandre Bergeron, Dictionnaire de la langue québécoise, Montréal, VLB, 1980 ; 
Pierre Desruisseaux, Dictionnaire des expressions québécoises, Montréal, Biblio-
thèque du Québec, 1990 ; Pascal Poirier, Le glossaire acadien, Moncton, Éditions 
d’Acadie, 1993.

238. Louis-Alexandre Bélisle, Dictionnaire Bélisle de la langue française au Canada, 
Québec, Leland, 1958 ou l’édition du Petit Larousse hérité de vos parents dont 
l’entrée pour Hitler est simplement celle de chancelier ou encore l’édition de 
1982 du Petit Robert où le terme « ordinateur » n’apparaît pas encore.

239. Laurent Carrière, « Dates pertinentes en matière d’opposition : un survol en 
forme de vade-mecum », (2018) 30:1 Cahiers de propriété intellectuelle 1.

240. Et c’est là qu’on peut déplorer que les pages de lexicographie et de méthodologie 
ne soient jamais citées. Pour le Petit Larousse, c’est 150 mots nouveaux pour 
l’édition 2022 et 151 pour le Oxford English Dictionary de 2021, sans compter 
les sous-entrées.
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2. LE REGISTRE DES MARQUES DE COMMERCE

2.1 Principes

Le thème déborde sans doute ici de la connaissance d’offi ce 
proprement dite, mais constitue un problème récurrent dans la pra-
tique devant la Commission des oppositions.

Le registre des marques de même que les demandes d’enregis-
trement sont accessibles au public241 : est-ce à dire pour autant que 
la Commission doit en prendre connaissance d’offi ce, d’autant que le 
registraire en est le gardien242 ? Eh bien non, car il ne s’agirait pas 
d’une information notoirement connue ou susceptible de vérifi cation 
immédiate243. Lorsque le registraire, par la Commission, statue sur 
une opposition, il n’exercera pas son pouvoir discrétionnaire de 
prendre connaissance d’offi ce de ses propres dossiers244, y compris 
celui de la marque de commerce qui fait l’objet de l’opposition245. Ce 
qui peut sembler paradoxal dans la mesure où, de façon routinière, la 
Commission prendra connaissance de changements, même s’ils n’ont 

241. Para 29(1) de la Loi.
242. Para 26(1) de la Loi ; G.H. Mumm & Cie, société vinicole de Champagne SA v 

Registrar of Trade Marks, 64 CPR (2d) 223 (CFPI ; 1982-05-13), juge Walsh, au 
para 9.

243. Du temps où le registre était tenu manuellement, cela pouvait sans doute se 
justifi er, mais aujourd’hui avec le caractère électronique de la base de données 
de l’OPIC, cela semble être en porte-à-faux.

244. Laboratoires Vachon Inc v John O. Butler Co, 31 CPR (3d) 562 (Comm opp ; 1990-
08-31), D. Savard, au para 18 : « The general position of the Registrar is that 
he will not in opposition proceedings exercise his discretion and have regard to 
anything in another trade-mark fi le that is not properly proved by evidence » ; 
Loblaw’s Inc c Telecombo Inc, 2004 CanLII 72196 (Comm opp ; 2004-12-15), 
M. Herzig, au para 14 [inf par 2006 CF 634 (CF ; 2006-06-05)] ; Logitech Elec-
tronics Inc c Telemac Corporation, 2006 CanLII 80340 (Comm opp ; 2006-03-30), 
C. Tremblay, au para 36 ; Ex Hacienda Los Camichines, SA de CV c Centenario 
Internacional, S.A., 2010 COMC 215 (Comm opp ; 2010-12-01), A. P. Flewelling, 
au para 56 ; AMG Medical Inc c Ronco Disposable Products, 2016 COMC 166 
(Comm opp ; 2016-10-11), A. Robitaille, au para 83 ; P-LINK Technologies Co, 
Ltd c Oplink Communication US Division LLC, 2019 COMC 134 (Comm opp ; 
2019-11-29), N. de Paulsen, au para 22 ; Maax Bath Inc c Maax Hardware Inc, 
2020 COMC 129 (Comm opp ; 2020-12-17), A. Robitaille, au para 58.

245. Sun Squeeze Inc v Shenklman, 34 CPR (3d) 467 (Comm opp ; 1990-12-31), 
D. Savard, au para 13 : « In my view, had the opponent wanted the ‘‘fi le history’’ 
of the present application to be considered as evidence in the present proceedings, 
it should have fi led a certifi ed copy of it at the proper stage of the proceedings » ; 
Molson Breweries c Canada (Registrar of Trade Marks), 41 CPR (3d) 234 (CFPI ; 
1992-02-14), juge Strayer, au para 12 ; Habib Bank Ltd v Habib Bank AG Zurich, 
2013 CF 51 (CF ; 2013-01-21), juge Rennie, au para 12 [confi rmant 2011 COMC 
208 (Comm opp ; 2011-10-31)].
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pas été plaidés, relatifs à l’identité d’une requérante246, à une ces-
sion247 ou à une modifi cation à l’état déclaratif des produits ou services 
que couvre un enregistrement ou une demande d’enregistrement248. 
De plus, dans le cas d’un appel d’une décision à la Cour fédérale du 
Canada, c’est tout le dossier relatif à la demande qui est transmis249. 

La Commission exercera plutôt, en certaines occasions précises 
et limitées250, sa discrétion de consulter le registre : 

[…] Dans les procédures d’opposition, le registraire exerce 
son pouvoir discrétionnaire uniquement pour vérifi er que les 
enregistrements et demandes de marques de commerce dûment 
plaidés fi gurent bel et bien au registre, et non pour confi rmer 
des renseignements fi gurant au registre qui n’ont pas été 
adéquatement mis en preuve par les parties.251

Et ce refus de prendre connaissance d’offi ce du registre sera 
maintenu même si les parties y consentent252.

246. The Governor and Company of Adventurers of England c Macy’s Merchandising 
Group, Inc, 2021-08-23 (Comm opp ; 2021-08-23) I. Alexova au para 17.

247. The Cheesecake Factory Incorporated c Tetragon Investments Limited, 2010 
COMC 168 (Comm opp ; 2010-10-13), C. Tremblay, au para 40 ; Centrale des 
caisses de crédit du Canada c CCUEFINANCE Consulting Inc, 2016 COMC 175 
(Comm opp ; 2016-10-28), P.-K. Fung, au para 14 ; Merial LLC c Cross Vetpharm 
Group Limited, 2017 COMC 40 (Comm opp ; 2017-04-27), L. J. Reynolds, au 
para 13 ; Temple Lifestyle Inc c Sleeping Buddha Products Inc, 2017 COMC 
85 (Comm opp ; 2018-07-31), N. de Paulsen, au para 10 ; The Buddha Brands 
Company c Buda Juice, LLC, 2020 COMC 43 (Comm opp ; 2020-05-11), A. Bene, 
au para 28.

248. Bell Canada c Bellroy Pty Ltd, 2021 COMC 108 (Comm opp ; 2021-05-31), 
T. Stevenson, aux para 32 ; Philobar Design Canada Ltd c Hydrogen SpA, 2019 
COMC 102 (Comm opp ; 2019-01-02), A. Robitaille, au para 15.

249. Règles 317-318 des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106). Le plaideur 
prudent pourra considérer ne demander la transmission que de la portion du 
dossier qui suit l’annonce de la marque.

250. Cheung Kong (Holdings) Limited v Living Realty Inc, 1998 CanLII 18515 (Comm 
opp ; 1998-11-12), M. Herzig, au para 10 ;  Logitech Electronics Inc c Telemac Cor-
poration, 2006 CanLII 80340 (Comm opp ; 2006-03-30), C. Tremblay, au para 36 : 
« […] que si les enregistrements ou demandes d’enregistrement de marques 
de commerce de l’opposante existent » ; Red Robin International, Inc c Robin’s 
Foods (2006) Ltd, 2010 COMC 187 (Comm opp ; 2010-11-12), J. W. Bradbury,  au 
para 9 ; Connors Bros  Clover Leaf Seafoods Company c Jim Pattison Enterprises 
Ltd, 2019 COMC 139 (Comm opp ; 2019-12-23), N. de Paulsen, au para 29.

251. Boutique Jacob Inc c Playtime Image Rights Limited, 2013 COMC 72 (Comm 
opp ; 2013-04-16), C. Tremblay, au para 75 [les italiques sont les nôtres].

252. Suncor Energy Inc c Expander Energy Inc, 2015 COMC 7 (Comm opp ; 2015-01-
20), P.-K. Fung, aux para 54-55.
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Lorsque la déclaration d’opposition se fonde sur un enregis-
trement de marque de commerce253 ou sur une demande d’enregis-
trement de marque de commerce antérieurement produite254, la 
Commission exercera ce pouvoir tant pour les enregistrements255 que 
pour les demandes alléguées256, que la preuve de ces enregistrements 
ou de ces demandes ait été faite ou non257. Il s’agit d’une question 

253. Al 38(2)b) / 12(1)d) de la Loi.
254. Al 38(2)c) / 16(1)b) de la Loi [et avant le 2019-06-17, les al 16(1)b), 16(2)b) et 

16(3)c) de la Loi).
255. Quaker Oats of Canada v Menu Foods, 11 CPR (3d) 410 (Comm opp ; 1986-07-31), 

A. M. Troicuk, au para 3. Voir aussi, de façon représentative, Hunter Douglas, 
Inc v Newell Industries Canada, Inc, 1999 CanLII 19610 (Comm opp ; 1999-03-
30), G. W. Partington, au para 7 ; Cluett, Peabody Canada Inc c Effi gi Inc, 2004 
CanLII 71785 (Comm opp ; 2004-06-25), J. Carrière, au para 6 [conf par 2005 CF 
400 (CF ; 2005-03-23)] ; Masimo Corporation c Medtronic, Inc, 2010 COMC 65 
(Comm opp ; 2010-05-13), C. Tremblay, au para 12 ; Hunter Boot Limited c DK 
Company A/S, 2019 COMC 59 (Comm opp ; 2019-06-21), A. Bene, au para 46 
[désistement de l’appel T-1397-19 produit le 2021-04-29] ; Glaxo Group Limited 
c Boehringer Ingelheim International GmBH, 2020 COMC 87 (Comm opp ; 2020-
07-24), C. R. Folz, au para 52 ; Qualtrics, LLC c Quantrics Enterprises Inc, 2021 
COMC 73 (Comm opp ; 2021-04-19), J. Galeano, au para 11.

256.  Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliances Inc, 1990 CanLII 6428 (Comm 
opp ; 1990-06-22), D. J. Martin, au para 12. Voir aussi, de façon représentative, 
Novopharm Ltd v Genderm Canada Inc, 1998 CanLII 18560 (Comm opp ; 1998-
02-24), P. C. Cooke, au para 14 ; Chico’s Concept, Inc c Utex Corporation, 2004 
CanLII 72244 (Comm opp ; 2004-05-05), D. J. Martin, au para 8 ; Lifestyle Brands 
Limited c 9013-0501 Québec Inc, 2009 CanLII 90387 (Comm opp ; 2009-05-31), 
L. Pelletier, au para 11 ; Ecosmart Foundation Inc c SJ Electro Systems Inc, 
2012 COMC 104 (Comm opp ; 2012-06-09), M. Herzig, au para 7 ; JMA Alejandro 
Altuna, SLU c John Mezzalingua Associates, LLC, 2017 COMC 181 (Comm opp ; 
2017-12-22), J. Galeano, au para 20 ; Magnacharge Battery Corporation c East 
Penn Manufacturing Co, 2021 COMC 164 (Comm opp ; 2021-02-12), K. Barnett, 
au para 77.

257. Par exemple, Molson Companies Limited v Schlossbrauerei Kaltenberg Irmin-
gard Prinzessin Von Bayern KG, 1991 CanLII 6747 (Comm opp ; 1991-12-31), 
G. W. Partington, au para 14 ; VDO Road Digital Inc c @Road, Inc, 2004 CanLII 
71838 (Comm opp ; 2004-07-20), J. W. Bradbury, au para 11 ; Novalab Inc c Lidl 
Stiftung & Co Kg, 2008 CanLII 88266 (Comm opp ; 2008-05-16), C. Tremblay, 
au para 13 ; Apple Inc c Ateliers Mach Dépot (Mach Depot) Inc, 2015 COMC 117 
(Comm opp ; 2015-06-29), J. Carrière, au para 40 ; Bell Canada c Bellroy Pty Ltd, 
2021 COMC 108 (Comm opp ; 2021-05-31), T. Stevenson, aux para 18 et 32.
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d’intérêt public258  visant à maintenir la pureté du registre259 dont le 
registraire est le gardien.

Toutefois, par manque de ressource260, la Commission n’effec-
tuera pas d’autres vérifi cations dans ses dossiers, laissant aux parties 
le soin de faire leur propre preuve261.

258. Broadway Sound Plus Ltd v M. & K. Stereo Plus Ltd, 3 CPR (3d) 410 (Comm 
opp ; 1984-11-30), A. M. Troicuk, à la p 412 [inf pour d’autres motifs par 5 CPR 
(3d) 390 (CFPI ; 1985-01-01)] ; Royal Appliance Mfg Co c Iona Appliances Inc, 
1990 CanLII 6428 (Comm opp ; 1990-06-22), D. J. Martin, au para 12 ; Danica 
Imports Ltd v Danica International Inc, 1994 CanLII 10152 (Comm opp ; 1994-
09-30), M. Herzig, au para 6 ; Hunter Douglas, Inc v Newell Industries Canada, 
Inc, 1999 CanLII 19610 (Comm opp ; 1993-03-03), G. W. Partington, au para 7 ; 
Reitmans (Canada) Limitée c Gravure Atlantic Ltée, 2005 CanLII 78234 (Comm 
opp ; 2005-07-25), J. W. Bradbury, au para 22 ; Éditions Gesca Ltée c Time4 
Media, Inc, 2007 CanLII 80992 (Comm opp ; 2007-01-10), M. Herzig, au para 9 ; 
Royal & Sun Alliance Insurance Group PLC c Banque Royale du Canada, 2008 
CanLII 88435 (Comm opp ; 2008-01-15), J. W. Bradbury, au para 11 ; Starkins c 
Second Round, Inc, 2009 CanLII 90405 (Comm opp ; 2009-01-08), C. R. Folz, au 
para 18 ; Whirlpool SA c Eurotherm Holdings Limited, 2010 COMC 171 (Comm 
opp ; 2010-10-18), A. P. Flewelling, au para 15 ; Benjamin Moore & Cie Limitée 
c Home Hardware Stores Limited, 2013 COMC 41 (Comm opp ; 2013-02-08), 
C. R. Folz, au para 10 ; Constellation Brands Inc c Domaines Pinnacle Inc, 2013 
COMC 153 (Comm opp ; 2013-09-16), A. Robitaille, au para 22 [inf par 2015 CF 
1083 (CF ; 2015-09-16) ; inf par 2016 CAF 302 (CAF ; 2016-11-28) ; requête pour 
permission d’appeler à la Cour suprême du Canada refusée 2017 CanLII 23865 
(CSC ; 2017-04-27)] ; Pinkwood Ltd c Owens Corning Canada LP, 2014 COMC 
77 (Comm opp ; 2014-04-01), L. J. Reynolds, au para 23 ; Brewery Inc c The 
Roman Candle Company, 2018 COMC 82 (Comm opp ; 2018-06-26), J. Galeano, 
au para 11 ; Rapport Credit Union Limited c D+H Société de services de chèque, 
2019 COMC 138 (Comm opp ; 2019-12-19), T. Stevenson, au para 39.

259. Cargill Limited v Omega Nutrition Canada Inc, 1995 CanLII 10274 (Comm 
opp ; 1995-04-28), G. W. Partington, au para 7 ; Renfrew Tape Limited v Mosinee 
Paper Corporation, 2001 CanLII 38005 (Comm opp ; 2001-12-20), C. R. Folz, au 
para 4 ; Miller Industries Towing Equipment Inc c Kawasaki Jukogyo Kabushiki 
Kaisha, 2020 COMC 7 (Comm opp ; 2020-01-24), J. Carrière, aux para 19-20 ;  
Rapport Credit Union Limited c D+H Société de services de chèque, 2019 COMC 
138 (Comm opp ; 2019-12-19), T. Stevenson, au para 39 ; Maax Bath Inc c Maax 
Hardware Inc, 2020 COMC 129 (Comm opp ; 2020-12-17), A. Robitaille, aux 
para 57-58.

260. Broadway Sound Plus Ltd v M. & K. Stereo Plus Ltd, 3 CPR (3d) 410 (Comm opp ; 
1984-11-30), A. M. Troicuk, au para 3  [inf pour d’autres motifs par 5 CPR (3d) 
390 (CFPI ; 1985-01-01)] ; Quaker Oats of Canada v Menu Foods, 11 CPR (3d) 
410 (Comm opp ; 1986-07-31), A. M. Troicuk, au para 3 : « The general position 
of the registrar is that, having regard to the realities of available manpower, 
he will not in opposition proceedings exercise his discretion and have regard to 
anything appearing on the register that is not properly proved by evidence ».

261. 1772887 Ontario Limited c Bell Canada, 2012 COMC 42 (Comm opp ; 2012-03-
02), A. P. Flewelling, au para 24.
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2.2 L’enregistrement

La date pertinente pour décider de la confusion entre une 
marque de commerce et une marque de commerce enregistrée est le 
moment où est rendue la décision262. Une marque pourrait bien être 
enregistrée lors de la production de la déclaration d’opposition ou de 
la preuve, mais ne plus l’être (ou l’être pour des produits différents) 
au moment de la décision. Ce serait notamment le cas advenant 
non-renouvellement263, limitation volontaire264 ou involontaire265, ou 
radiation volontaire266 ou non267.

Toute modifi cation apportée à un enregistrement allégué doit 
donc être prise en compte268. C’est là la justifi cation de la pratique de 
la Commission d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour confi rmer 
le statut de l’enregistrement au moment de sa décision269.

262. Park Avenue Corporation v Wickes/Simmons Bedding Ltd, 37 CPR (3d) 413 
(CAF ; 1991-06-24), juge Desjardins, à la p 424. Laurent Carrière, « Dates per-
tinentes en matière d’opposition : un survol en forme de vade-mecum », (2018) 
30:1 Cahiers de propriété intellectuelle 1, au para 2.4.

263. International Clothiers Inc c Wear First, 2008 CanLII 88308 (Comm opp ; 2008-
05-06), M. Herzig, au para 9.

264. Philobar Design Canada Ltd c Hydrogen SpA, 2019 COMC 102 (Comm opp ; 
2019-10-02), A. Robitaille, au para 15 ; Groupe International Travelway Inc c 
Bernard Ehret Design, 2020 COMC 18 (Comm opp ; 2020-02-18), J. Carrière, au 
para 21.

265. Atco Electric Ltd c Conergy AG, 2014 COMC 151 (Comm opp ; 2014-07-28), 
A. P. Flewelling, au para 12 ;  Winnipeg Pants & Sportswear Mfg Ltd c Bunzl IP 
Holdings, LLC, 2021 COMC 80 (Comm opp ; 2021-04-29), A. Bene, au para 25 
[appel T-1026-21] ; Bell Canada c Bellroy Pty Ltd, 2021 COMC 108 (Comm opp ; 
2021-05-31), T. Stevenson, aux para 32.

266. SoftCom Inc c Your Holding BV, 2018 COMC 103 (Comm opp ; 2018-09-28), 
J. Galeano, au para 21.

267. A. Lassonde Inc c Citrus World, Inc, 2004 CanLII 71710 (Comm opp ; 2004-09-21), 
J. Carrière, au para 17 ; Tradall SA c Devil’s Martini Inc, 2011 COMC 65 (Comm 
opp ; 2011-04-18), J. W. Bradbury, au para 25 ; Atco Electric Ltd c Conergy AG, 
2014 COMC 151 (Comm opp ; 2014-07-28), A. P. Flewelling, aux para 11-12 ; 
1772887 Ontario Limited c Vancouver Free Press Publishing Corp, 2015 COMC 
120 (Comm opp ; 2015-06-30), L. J. Reynolds, au para 44 ; Razak Allana c ATP 
Nutrition Ltd, 2021 COMC 66 (Comm opp ; 2021-04-08), K. Barnett, au para 28.

268. La Cornue c Rogers Media Inc, 2016 COMC 148 (Comm opp ; 2017-10-31), 
J. Carrière, aux para 15.

269. Park Avenue Furniture Corporation v Wickes/Simmons Bedding Ltd, 37 CPR 
(3d) 413 (CAF ; 1991-06-24), juge Desjardins, au para 18 [infi rmant 25 CPR (3d) 
408 (CFPI ; 1989-04-28) qui confi rmait 18 CPR (3d) 84 (Comm opp ; 1987-12-
31)] ; Kraft General Foods Canada Inc v Casino-Etablissements Economiques Du 
Casino Guichard-Perrachon & Cie, 1993 CanLII 8070 (Comm opp ; 1993-03-31), 
M. Herzig, au para 13 ;  VDO Road Digital Inc c @Road, Inc, 2004 CanLII 71838 
(Comm opp ; 2004-07-20), J. W. Bradbury, au para 11 ; Johnson & Johnson c Endo 
Pharmaceuticals Inc, 2009 CanLII 82110 (Comm opp ; 2009-12-23), J. Carrière, 
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Et cela vaut tant pour les marques de certifi cation270 que pour 
les marques offi cielles271 invoquées dans une déclaration d’opposi-
tion. Et pourvu qu’elles soient correctement alléguées, cela vaudra 
aussi pour les modifi cations ajoutant des produits ou services à un 
enregistrement qui interviennent dans le cours d’une opposition272.

La Commission ne consultera pas le libellé d’enregistrements 
qui ne sont pas mis en preuve pour s’assurer que les produits ou 
services sont décrits dans des termes ordinaires du commerce et 
elle ne consultera pas non plus des documents versés au dossier de 
poursuite273.

La Commission n’exercera toutefois pas ce pouvoir discré-
tionnaire de consulter le registre si l’enregistrement est allégué par 
une opposante pour un motif autre que celui de la confusion avec 
une marque de commerce enregistrée274. L’enregistrement doit être 
allégué dans la déclaration d’opposition et non simplement invo-
qué dans une contre-déclaration275, dans des observations écrites276 

au para 10 ; Sally Beauty International, Inc c ADA International Beauty Inc, 
2015 COMC 38 (Comm opp ; 2015-02-28), N. de Paulsen, au para 12 ; Opus Cor-
poration c HomeOpus Inc, 2017 COMC 57 (Comm opp ; 2017-05-11), K. Barnett, 
au para 52 ; The Mixing Bowl Inc c MLT DWN Grill Inc, 2018 COMC 2 (Commo 
pp ; 2018-01-08), A. Robitaille, au para 23 ; Arterra Wines Canada Inc c Sundial 
Growers Inc, 2021 COMC 67 (Comm opp ; 2021-04-09), O. Osadchuk, au para 62.

270. London Regional Transport c Planet Luv-Tron, Inc, 2004 CanLII 71689 (Comm 
opp ; 2004-12-21), J. W. Bradbury, au para 14 ; Chartered Professional Accoun-
tants of Ontario c Chartered Institute of Management Accountants, 2019 COMC 
104 (Comm opp ; 2019-10-01), J. Carrière, au para 155.

271. Comptables en management accrédités de l’Ontario c The Chartered Institute of 
Management Accountants, 2019 COMC 107 (Comm opp ; 2019-10-02), J. Carrière, 
au para 163.

272. Spectrum Brands, Inc c Schneider Electric Industries SAS, 2019 COMC 94 
(Comm opp ; 2019-09-11), A. Robitaille, aux para 14 et 17 [conf par 2021 CF 518 
(CF ; 2021-06-01), juge McHaffi e, aux para 39-40]. 

273. Molson Companies Limited v Pernod Ricard, 1990 CanLII 6423 (Comm opp ; 
1990-04-30), G. W. Partington, au para 11 (licencié) ; Loblaw’s Inc c Telecombo 
Inc, 2006 CF 634 (CF ; 2006-06-05), juge Mctavish [infi rmant 2004 CanLII 72196 
(Comm opp ; 2004-12-15)] (lettre du requérant).

274. Hunter Douglas, Inc v Newell Industries Canada, Inc, 1999 CanLII 19610 (Comm 
opp ; 1999-03-30), G. W. Partington, au para 7 (motif fondé sur l’al 38(2)a) / 30b) 
[ancien] de la Loi).

275. GlaxoSmithKline Inc c Scar Heal, Inc, 2014 COMC 45 (Comm opp ; 2014-03-03), 
N. de Paulsen, au para 20 ; Boston Pizza International Inc c TCC Holdings Inc, 
2016 COMC 70 (Comm opp ; 2016-04-29), N. de Paulsen, au para 44 ; Starbucks 
(HK) Limited c Rogers Broadcasting Limited, 2013 COMC 114 (Comm opp ; 
2013-06-28), C. R. Folz, au para 37.

276. Espaces Memoria Inc c Star-Jet Jewellers Ltd, 2015 COMC 168 (Comm opp ; 
2015-09-23), J. Carrière, au para 13 ; Comptables professionnels agréés de 
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ou à l’audience277 :  s’agissant de faits non corroborés, ils devront être 
prouvés278.

Et si depuis la production d’une déclaration d’opposition une 
demande alléguée est devenue enregistrement, même si elle en 
prendra connaissance, la Commission ne modifi era pas d’elle-même 
le motif d’opposition : l’opposant devra en faire la demande279.

Commentaire : mais alors, si la Commission prend connaissance 
des enregistrements allégués, pourquoi se « badrer » d’introduire 
ceux-ci soi-même en preuve, surtout si la Commission en revérifi era 
le statut ? Pour ne pas perdre l’avantage des présomptions résultant 
d’une copie certifiée280, monter un dossier complet advenant un 
appel281, et surtout, ne pas présumer de l’exercice d’une consultation 
qui demeure discrétionnaire282.

 l’Ontario c Chartered Institute of Management Accountants, 2017 COMC 105 
(Comm opp ; 2019-10-01), J. Carrière, au para 141 ; Rapport Credit Union Limited 
c D+H Société de services de chèque, 2019 COMC 138 (Comm opp ; 2019-12-19), 
T. Stevenson, au para 83 ; prAna Living, LLC c PTM Guard, SIA, 2021 COMC 
188 (Comm opp ; 2021-08-25), A. Bene, aux para 53-54.

277. Home Hardware Stores Limited c Ames True Temper Properties, Inc, 2010 COMC 
213 (Comm opp ; 2010-12-02), L. Pelletier, aux para 11-13 ; Vermilion Energy Inc 
c Vermillion Networks Inc, 2017 COMC 61 (Comm opp ; 2017-05-31), C. R. Folz, 
au para 12.

278. GlaxoSmithKline Inc c Scar Heal, Inc, 2014 COMC 45 (Comm opp ; 2014-03-03), 
N. de Paulsen, au para 20.

279. Whirlpool S.A. c Eurotherm Holdings Limited, 2010 COMC 171 (Comm opp ; 
2010-10-18), A. P. Flewelling, au para 15 ; Nautica Apparel, Inc c Tekna BVBA, 
2012 COMC 93 (Comm opp ; 2012-05-18), J. Carrière, au para 47 ; LT Overseas 
North America, Inc c Afod Ltd, 2021 COMC 175 (Comm opp ; 2021-08-09), 
A. Bene, au para 13. Caterpillar v Puma SE, 2021 FC 974 (CF ; 2021-09-22), 
juge Fuhrer, au para 59 [infi rmant sur preuve nouvelle 2017 COMC 114 (Comm 
opp ; 2017-08-29)].

280. Art 54 de la Loi ; Daniel S. Drapeau, « Que faire avec la présomption de l’article 54 
de la Loi sur les marques de commerce ? », (2021) 33:3 Cahiers de propriété 
intellectuelle 1349.

281. Cela demandera une preuve additionnelle en appel puisque la Cour fédérale, 
elle, ne peut pas prendre connaissance directement du registre des marques de 
commerce. Contra : Cie générale des établissements Michelin – Michelin & Cie c 
CAW – Canada, 1996 CarswellNat 2711 (CFPI ; 1996-12-19), juge Teitelbaum, 
au para 39 (désistement de l’appel A-38-97 produit le 1997-11-10) : « I also take 
judicial notice of the Defendant CAW’s own duly registered trade marks for 
wares and services ».

282. Equinox Entertainment Limited c 54th Street Holdings Sarl, 2012 COMC 
130 (Comm opp ; 2012-07-13), J. Carrière, au para 37 ; Lloyds Laboratories 
Inc c  Protech sam, 2018 COMC 76 (Comm opp ; 2018-07-16), J. Carrière, aux 
para 16-19.
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2.3 La demande d’enregistrement

La date pertinente pour décider du droit à l’enregistrement sur 
la base d’une demande antérieurement produite est la date de produc-
tion de la demande283 sous opposition (ou de priorité revendiquée)284.

Une déclaration d’opposition doit donc alléguer une demande 
d’enregistrement antérieurement produite à la demande sous oppo-
sition et qui était toujours en instance au moment de l’annonce de 
cette demande285. Sous ce motif, la Commission exercera son pouvoir 
discrétionnaire et prendra connaissance d’offi ce du registre pour 
s’assurer que la demande alléguée existait aux dates pertinentes286. 
Elle en profi tera, par exemple, pour « constater » :

 • qu’une date de dépôt indiquée comme antérieure dans la déclara-
tion d’opposition était, dans les faits, postérieure à la date de la 
demande sous opposition287 ; 

 • qu’une demande alléguée était enregistrée au moment de 
l’annon ce de la demande sous opposition288 ; 

283. Al 38(2)c) / 16(2) de la Loi.
284. Para 34(1) de la Loi. Voir, par exemple, The Molson Companies Limited v Chateau 

de Fontpinot, 1992 CanLII 6969 (Comm opp ; 1992-12-23), G. W. Partington, au 
para 8 ; American College of Chest Physicians c Medical Education Network 
(Canada) Inc, 2006 CanLII 80441 (Comm opp ; 2006-10-23), C. Tremblay, au 
para 18 ; Effi gi inc c Major League Lacrosse LLC, 2012 COMC 134 (Comm opp ; 
2012-07-20), A. P. Flewelling, au para 75 ; Gilmar SpA c Icebreaker Limited, 2012 
COMC 265 (Comm opp ; 2012-12-11), N. de Paulsen, au para 34 ; Bach Flower 
Remedies Limited c Hip Hop Beverage Corporation, 2014 COMC 55 (Comm 
opp ; 2014-03-12), D. H. Carreau, au para 22 ; Adidas AG c Globe International 
Nominees Pty Ltd, 2014 COMC 87 (Comm opp ; 2014-04-25), P.-K. Fung, au 
para 70 ;  JMA Alejandro Altuna, SLU c John Mezzalingua Associates, LLC, 
2017 COMC 181 (Comm opp ; 2017-12-22), J. Galeano, au para 20 ; Madenco 
Biosciences Inc c Harrow Health, Inc, 2019 COMC 117 (Comm opp ; 2019-10-31), 
T. Stevenson, au para 80 ; Monster Energy Company c Chun-Hua, 2021 COMC 
40 (Comm opp ; 2021-03-03), C. R. Folz, au para 29.

285. Para 16(4) de la Loi.
286. The Molson Companies Limited v Chateau de Fontpinot, 1992 CanLII 6969 

(Comm opp ; 1992-12-23), G. W. Partington, au para 8 ; Rapport Credit Union 
Limited c D+H Société de services de chèque, 2019 COMC 138 (Comm opp ; 
2019-12-19), T. Stevenson, au para 39 ; Playboy Enterprises International, Inc 
c Pleasure Playmates, 2020 COMC 105 (Comm opp ; 2020-09-10), A. Bene, au 
para 47 ;  Magnacharge Battery Corporation c East Penn Manufacturing Co, 2021 
COMC 164 (Comm opp ; 2021-02-12), K. Barnett, au para 77.

287. Wagon-Wheel Concessions Ltd v Stadium Corporation of Ontario Limited, 1991 
CanLII 6728 (Comm opp ; 1991-10-31), M. Herzig, au para 16.

288.  Danica Imports Ltd v Danica International Inc, 1994 CanLII 10152 (Comm 
opp ; 1994-09-30), M. Herzig, au para 6 ; Gainers Inc v Hygrade Food Products 
Corporation, 1995 CanLII 10251 (Comm opp ; 1995-06-30), G. W. Partington, au 
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 • que la demande alléguée avait été produite postérieurement à la 
demande sous opposition289 ;

 • que la demande alléguée avait été abandonnée au moment de 
l’annonce de la  demande sous opposition290.

En prenant connaissance de l’existence d’une demande, la 
Commission n’acceptera cependant pas qu’une date revendiquée de 
premier emploi puisse constituer une preuve d’emploi291.

La Commission ne prendra pas connaissance d’office de 
demandes d’enregistrement alléguées dans une contre-déclaration292 
car c’est au requérant d’en faire la preuve. Elle ne prendra pas non 
plus connaissance d’offi ce de la preuve produite dans un autre dos-
sier, même si celle-ci est alléguée, à moins que cette preuve ne soit 
correctement introduite au dossier293.

para 10 ; Uniboard Surfaces Inc c Quickstyle Industries Inc, 2007 CanLII 80838 
(Comm opp ; 2007-04-24), J. Carrière, aux para 30-31 ; Avmor Ltd c Lochinvar 
Corporation, 2011 COMC 192 (Comm opp ; 2011-10-14), A. P. Flewelling, au 
para 49 ; W.T. Lynch Foods Ltd c Hon’s Wun-Tun House (2011) Ltd, 2016 COMC 
83 (Comm opp ; 2016-05-31), K. Barnett, au para 32 ; Larosh Dermocosmetic 
Laboratories Inc c C. DeCicco Agencies Inc, 2021 COMC 160 Comm opp ; 2021-02-
02), N. de Paulsen, au para 29 ; Bellwoods Brewery Inc c Blyth Cowbell Brewing 
Inc, 2021 COMC 31 (Comm opp ; 2021-02-23), C. R. Folz, au para 16.

289. Interprovincial Cooperative Limited v Habbib, 1994 CanLII 10067 (Comm opp ; 
1994-03-31), M. Herzig, au para 20 ; Molson Breweries v John Labatt Limited, 
1999 CanLII 19586 (Comm opp ; 1999-10-28), G. W. Partington, au para 24 ; 
 Reitmans (Canada) Limitée c Gravure Atlantic Ltée, 2005 CanLII 78234 (Comm 
opp ; 2005-07-25), J. W. Bradbury, au para 22 ;  Starkins c Second Round, Inc, 
2009 CanLII 90405 (Comm opp ; 2009-01-08), C. R. Folz, au para 18 ; Advance 
Magazine Publishers Inc c Vogue Sculptured Nail Systems Inc, 2010 COMC 
129 (Comm opp ; 2010-08-26), C. Tremblay, au para 81 ; Information Builders, 
Inc c Merant International Limited, 2013 COMC 60 (Comm opp ; 2013-04-05), 
A. P. Flewelling, aux para 79-80.

290. Joop! GmbH v Taboh Holdings, Inc, 2000 CanLII 28659 (Comm opp ; 2000-11-15), 
M. Herzig, au para 16 ; Maxim’s Bakery Ltd v Maxim’s Ltd, 19 CPR (4th) 271 
(Comm opp ; 2001-10-25), J. W. Bradbury, au para 12 ;  Constellation Brands Inc c 
Domaines Pinnacle Inc, 2013 COMC 153 (Comm opp ; 2013-09-16), A. Robitaille, 
au para 22 [inf par 2015 CF 1083 (CF ; 2015-09-16) ; inf par 2016 CAF 302 (CAF ; 
2016-11-28) ; requête pour permission d’appeler à la Cour suprême du Canada 
refusée 2017 CanLII 23865 (CSC ; 2017-04-27)].

291. Dimo’s Tool & Die Ltd c Quantum Electronics Inc, 2009 CanLII 90468 (Comm 
opp ; 2009-01-27), M. Herzig, au para 6 ; Desjardins Gestion Internationale 
D’Actifs Inc c Diversifi ed Global Asset Management, Inc, 2011 COMC 259 (Comm 
opp ; 2011-12-19), P. H. Sprung, au para 10.

292.  The Body Shop International Plc v Lander Co Canada Limited, 1999 CanLII 
19589 (Comm opp ; 1999-06-22), M. Herzig, au para 6.

293. LT Overseas North America, Inc c Afod Ltd, 2021 COMC 175 (Comm opp ; 2021-
08-09), A. Bene, au para 52.
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La Commission exercera cette discrétion qu’un certificat 
 d’authenticité ait été produit ou non294. 

Enfi n, il est possible de demander une décision interlocutoire 
sur la suffi sance d’une allégation alléguant une absence de droit à 
l’enregistrement fondé sur une demande qui n’était pas antérieure-
ment produite, « pendante » à l’annonce, ou abandonnée295.

2.4 État du registre

La preuve de l’état du registre ne peut pas être prise en consi-
dération sans production de copies certifi ées des enregistrements ou 
au moins d’un affi davit présentant les détails des enregistrements 
pertinents296, y compris les dessins des marques relevées297.

294. Benisti Import-Export Inc c Mark’s Work Wearhouse Ltd, 2015 COMC 29 (Comm 
opp ; 2015-02-19), J. Carrière, au para 69 (affi davit) ; Evonik Industries AG c 
Evova Foods Inc, 2018 COMC 112 (Comm opp ; 2018-09-28), J. Carrière, au 
para 42 (certifi cat d’authenticité) ; Daimler AG c ADM21 Co, Ltd, 2015 COMC 
41 (Comm opp ; 2015-03-16), L. J. Reynolds, au para 19 (pas de preuve).

295. Swedish Orphan International AB c OE Operations, une décision interlocutoire 
non rapportée (Comm opp ; 2008-05-30), A. Robitaille, au para 4 (demande 
1213054, marque ORPHAN EUROPE) ; FA Management Enterprises Inc v 
Lessard, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp ; 2008-09-16), 
A. Robitaille, au para 2 (demande 1308354, marque UPAYLESS FLOORING 
CANADA) ; Ansell v Industria De Diseno Textil, SA, une décision interlocutoire 
non rapportée (Comm opp ; 2012-04-26), A. P. Flewelling, au para 3 (demande 
1544442, marque ZARA BOYS) ; Ben Sherman Group Limited v Krautz, une 
décision interlocutoire non rapportée (Comm opp ; 2010-05-10), C R. Folz, au 
para 3 (demande 1414670 ; marque SHERMAN) ; Alberto-Culver International 
Inc v Lidl Stifung KG, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp ; 
2011-02-22), C. Tremblay, au para 4 (demande 1414088, marque W5) ; Ternium 
International Inc c Technologies avancées & membranes industrielles, une 
décision interlocutoire non rapportée (Comm opp ; 2013-08-21), J. Carrière, au 
para 8 (demande 1536892, marque ETERNIUM) ; Shaw Satellite Services Inc 
c Thales, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp ; 2014-09-08), 
C. Tremblay, au para 7 (demande 1310624, marque NETTRAC) ; Hermitage 
Europe Limited, une décision interlocutoire non rapportée (Comm opp ; 2017-
10-20), A. Robitaille, au para 4 (demande 1755256 ; marque : HERMITAGE) ; 
Flow International Corporation v SPX FLOW, Inc, une décision interlocutoire 
non rapportée (Comm opp ; 2018-04-12), C. R. Folz, aux para 2-3 (demande 
1754638, marque SPXFLOW). Contra : Multi Access Limited v Guangzhou 
Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co, Ltd, une décision interlocutoire non 
rapportée (Comm opp ; 2017-04-07), C. R. Folz, au para 3 (demande 1745831 ; 
marque WONGLO).

296. Papillon Eastern Imports Ltd c Apex Trimmings Inc (2007), 63 CPR (4th) 101 
(Comm opp ; 2007-07-09), M. Herzig, au para 14 ;  Connors Bros Clover Leaf 
Seafoods Company c Jim Pattison Enterprises Ltd, 2019 COMC 139 (Comm 
opp ; 2019-12-23), N. de Paulsen, au para 29.

297. PricewaterhouseCoopers LLP c Collins Barrow National Cooperative Incorpo-
rated, 2013 COMC 24 (Comm opp ; 2013-02-11), C. Tremblay, au para 17.
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Une preuve d’état du registre298 ou de marques additionnelles299 
non mentionnées dans la déclaration d’opposition doit être faite 
par la partie qui veut s’en prévaloir et non en misant sur l’exercice 
 discrétionnaire de la Commission de consulter ses registres.

Et, dans un dossier d’opposition, la Commission ne prendra pas 
connaissance d’offi ce de la preuve qui aurait pu être produite dans 
un dossier « d’article 45 »300 dont elle n’est pas saisie.

Il n’y a pas d’intérêt public à ce que la Commission cherche à 
aider une partie en vérifi ant elle-même l’état du registre dans le but 
de suppléer aux lacunes dans la preuve d’une partie301. 

2.5 Procédures en vertu de l’article 45

Même si le registraire ne devrait fonder sa décision que sur 
la preuve devant lui, il est arrivé qu’à titre de gardien du registre, 
il prenne connaissance d’offi ce du dossier de poursuite pour déter-

298. Unitron Industries Ltd v Miller Electronics Ltd, 78 CPR (2d) 244 (Comm opp ; 
1983-02-25), D. J. Martin, à la p 253 ; Molson Breweries v John Labatt Limited, 
1999 CanLII 19586 (Comm opp ; 1999-10-28), G. W. Partington, au para 8 ; 
Logitech Electronics Inc c Telemac Corporation, 2006 CanLII 80340 (Comm 
opp ; 2006-03-30), C. Tremblay, au para 36 ; 1772887 Ontario Limited c Bell 
Canada, 2012 COMC 42 (Comm opp ; 2012-03-02), A. P. Flewelling, au para 24 ; 
GlaxoSmithKline Inc c Scar Heal, Inc, 2014 COMC 45 (Comm opp ; 2014-03-03), 
N. de Paulsen, au para 20 ;  AMG Medical Inc c Ronco Disposable Products, 2016 
COMC 166 (Comm opp ; 2016-10-11), A. Robitaille, au para 83 ; La Cornue c 
Rogers Media Inc, 2016 COMC 148 (Comm opp ; 2017-10-31), J. Carrière, au 
para 61 ; Real Foods For Real Kids Inc c M&M Meat Shops Ltd, 2020 COMC 12 
(Comm opp ; 2020-05-12), T. Stevenson, au para 55 ; Monster Energy Company 
c Chun-Hua, 2021 COMC 40 (Comm opp ; 2021-03-03), C. R. Folz, au para 29.

299. Hershey Canada Inc c Barnett, 2004 CanLII 72197 (Comm opp ; 2014-01-27), 
D. J. Martin, au para 15 (marque offi cielle que violerait l’opposante) ; W.T. Lynch 
Foods Ltd c Hon’s Wun-Tun House (2011) Ltd, 2016 COMC 83 (Comm opp ; 
2016-05-31), K. Barnett, au para 29 (demandes subséquentes de la requérante 
qui démontrerait sa mauvaise foi) ; prAna Living, LLC c PTM Guard, SIA, 2021 
COMC 188 (Comm opp ; 2021-08-25), A. Bene, aux para 53-54.

300. Société d’utilisation industrielle SA v Czigler Imports Ltd, 70 CPR (2d) 210 
(Registraire ; 1982-03-03), A. M. Troicuk, à la p 216.

301. John Labatt Limited v WCE Western Canada Water Enterprises Inc, 39 CPR (3d) 
442 (Comm opp ; 1991-10-31), G. W. Partington, aux p 445-446 : « I do not consider 
there to be any public interest in the Registrar seeking to assist an applicant to 
register its trade mark by checking the offi ce records and thereby do what the 
applicant ought to have done by fi ling evidence in the opposition » ; La Cornue 
c Rogers Media Inc, 2016 COMC 148 (Comm opp ; 2017-10-31), J. Carrière, au 
para 62 ; Groupe International Travelway Inc c Bernard Ehret Design, 2020 
COMC 18 (Comm opp ; 2020-02-18), J. Carrière, au para 93. Aird & Berlis c 
CFS Brands, Inc, 2021 COMC 202 (Registraire ; 2021-09-20), J. Carrière, aux 
para 11 et 26.
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miner la nature de certains produits visés par l’enregistrement302,  
s’assurer de l’existence d’une cession303 ou pour vérifi er l’inscription 
d’un usager inscrit304. Le registraire n’exercera généralement pas ce 
pouvoir discrétionnaire dans le cadre d’une procédure en vertu de 
l’article 45 de la Loi 305.

Lorsque l’emploi en liaison avec un produit précis pourrait 
appuyer deux produits dans un enregistrement, le produit plus précis 
sera maintenu par rapport au produit plus général306.

CONCLUSION SOUS FORME DE CONSTATATIONS

Les conclusions à tirer d’un survol empirique des décisions 
de la Commission des oppositions, dans le contexte de cet article, ne 
permettent pas de tirer de grandes conclusions.

La connaissance d’offi ce permet d’écourter les procédures et de 
réduire les coûts sans diminuer la crédibilité du processus.

La jurisprudence de la Commission est, somme toute, constante 
même si le raisonnement de cette dernière gagnerait parfois à être 
affi né concernant les raisons justifi ant une connaissance d’offi ce307.

302. Homer TLC, Inc c C.G. Punjani Investments Ltd, 2018 COMC 37 (Registraire ; 
2018-04-20), A. Bene, au para 27.

303. Schutzwerke GmbH & Co KG c Mansonville Plastics Ltd, 1990 CanLII 8104 
(Registraire ; 1990-05-31), J.-P. D’Aoust, au para 8 ; Canadian Association of 
Blue Cross Plans c American White Cross Laboratories Inc, 1998 CanLII 18489 
(Registraire ; 1998-07-07), D. Savard, au para 7 ; True Software Scandinavia AB 
c Ontech Technologies Inc, 2018 COMC 40 (Registraire ; 2018-04-30), K. Barnett, 
au para 23.

304. John Labatt Limited c Joulin, une décision non rapportée relative à l’enregis-
trement 261535 (Registraire ; 1991-05-29), D. Savard, au para 8.

305. 2001237 Ontario Ltd c Footstar Corp, 2003 CanLII 71192 (Registraire ; 2003-
07-09), D. Savard, au para 5 ; Miller Thomson c Nahmabin, 2020 COMC 90 
(Registraire ; 2020-07-31), G. M. Melchin, au para 15 ; Miller Thomson c CFS 
Concrete Forming Systems Inc, 2021 COMC 86 (Registraire ; 2021-05-07), 
G. M. Melchin, au para 14.

306. Sharp Kabushiki Kaisha c 88766 Canada Inc, 1997 CanLII 16206 (CFPI ; 
1997-02-16), juge Noël, aux para 14-16 ; DLA Piper (Canada) c Huer Foods Inc, 
2019 COMC 62 (Registraire ; 2019-07-11), G. M. Melchin, au para 19 ; 88766 
Canada Inc c Freedom Scientifi c BLV Group, LLC, 2019 COMC 129 (2019-11-29), 
O. Osadchuk, aux para 30 et 31 ; Aird & Berlis c Galerie De Pop Co, Ltd, 2020 
COMC 63 (Registraire ; 2020-03-31), G. M. Melchin, au para 17 ; Hoa Pin Wei 
Biotech & Food Co, Ltd c Hai Pa Wang International Group Corp, 2020 COMC 
79 (Registraire ; 2020-06-30), G. M. Melchin, au para 18 ;  Borden Ladner Gervais 
c Flores, 2021 COMC 151 (Registraire ; 2021-01-15), G. M. Melchin, au para 15.

307. Faire référence à des décisions de la Commission des oppositions rendues il y a 
40 ans mériterait parfois d’être revisité, ne serait-ce que pour tenir compte des 



1348 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

Une partie aurait toujours avantage à bien cerner son fardeau 
de preuve plutôt que de se fonder sur un appel, généralement de 
dernière minute, à la connaissance d’offi ce de la Commission pour 
pallier les lacunes de sa preuve, surtout si elle porte sur des faits qui 
ne sont notoires qu’à ses yeux. 

Une partie ne devrait d’ailleurs jamais présumer que la Com-
mission exercera son pouvoir de consulter le registre, s’agissant 
justement d’un pouvoir discrétionnaire.

Et, enfi n, devant la Commission des oppositions, la connais-
sance d’offi ce est – et doit demeurer – une notion fl uide308 qui ne doit 
pas, pour atteindre son but, s’empêtrer dans un cadre trop strict.

jugements des tribunaux supérieurs et éviter le piège d’un « Aristoteles dixit » 
sans nuances.

308. « Stay liquid, fi ll the gaps » dirait le sergent Hondo de la télésérie américaine 
S.W.A.T. de Shawn Ryan et Aaron Rahsaan Thomas.
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En un mot : beaucoup, pour autant qu’on sache comment s’y 
prendre. Cette, ou plutôt, comme nous le verrons ci-après, ces pré-
somptions, quoique réfragables 1, présentent un indéniable avantage 
dans le cadre d’un litige. Grâce à ces présomptions, une partie peut, 
aisément et à peu de frais, s’acquitter de la charge de sa preuve sur 
plusieurs points d’importance.

Par le début commençons, à savoir le texte législatif à la base 
de cette présomption : 

54. (1) La preuve d’un document, 
ou d’un extrait d’un document, en 
la garde offi cielle du registraire 
peut être fournie par la produc-
tion d’une copie du document ou 
de l’extrait, donnée comme étant 
certifi ée conforme par le regis-
traire.

54. (1) Evidence of any docu-
ment in the offi cial custody of the 
Registrar or of any extract there-
from may be given by the produc-
tion of a copy thereof purporting 
to be certifi ed to be true by the 
Registrar.

(2) Une copie de toute inscription 
dans le registre, donnée comme 
étant certifiée conforme par le 
registraire, fait foi des faits y 
énoncés.

(2) A copy of any entry in the 
register purporting to be certifi ed 
to be true by the Registrar is evi-
dence of the facts set out therein.

(3) Une copie de l’inscription de 
l’enregistrement d’une marque 
de commerce, donnée comme 
étant certifiée conforme par le 
registraire, fait foi des faits y 
énoncés et de ce que la personne 
y nommée comme propriétaire 
est le propriétaire inscrit de cette

(3) A copy of the record of the 
registration of a trademark 
purporting to be certifi ed to be 
true by the Registrar is evidence 
of the facts set out therein and 
that the person named therein 
as owner is the registered owner 
of the trademark for the purposes

1. Bacardi & Co. c. Havana Club Holding S.A., 2003 CF 938, par. 15, j. Martineau 
[Bacardi].
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marque de commerce aux fi ns et 
dans la région territoriale qui y 
sont indiquées.

and within the territorial area 
therein defi ned.

(4) Une copie d’une inscription 
faite ou de documents produits 
sous l’autorité de toute loi rela-
tive aux marques de commerce 
jusqu’ici en vigueur, certifi ée en 
vertu d’une telle loi, est admis-
sible en preuve et a la même force 
probante qu’une copie certifi ée 
par le registraire aux termes 
de la présente loi, ainsi qu’il est 
prévu au présent article.2

(4) A copy of any entry made or 
documents fi led under the autho-
rity of any Act in force before July 
1, 1954 relating to trademarks, 
certifi ed under the authority of 
that Act, is admissible in evi-
dence and has the same proba-
tive force as a copy certifi ed by 
the Registrar under this Act as 
provided in this section.

Le paragraphe 54(3) retient particulièrement notre attention : 
« fait foi des faits y énoncés ». Donc, quels sont ces faits ? Rien de tel 
qu’un exemple concret pour faciliter l’observation. Allons-y avec le 
certifi cat d’enregistrement no 511728 pour la marque de commerce 
PARASUCO : 2

2. Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 54 (ci-après « LMC »).
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Que constate-t-on à la lecture de ce certifi cat d’enregistrement ? 
Outre la marque de commerce qu’il protège, on y retrouve le nom de 
son propriétaire, la liste des produits en liaison avec lesquels l’enre-
gistrement a été obtenu et la date de premier emploi revendiquée en 
liaison avec ceux-ci. Quoique cette dernière information n’apparaîtra 
plus dans les enregistrements futurs en raison des modifi cations 
apportées le 17 juin 20193, il n’en demeure pas moins que, pour les 
enregistrements émis sous l’égide de la LMC telle qu’elle était avant 
cette date, la présomption de validité de cette information sera de la 
toute première utilité pour un plaideur et son client.

D’emblée, constatons-le : la jurisprudence ne foisonne pas. 
Néanmoins, à la lumière des quelques décisions qui traitent de 
l’article 544, le plaideur pourra tirer d’utiles enseignements.

Sur la présomption du titulariat : l’article 54 traite de 
celle-ci à deux reprises : d’abord, en son paragraphe 54(2), qui prévoit 
que « toute inscription dans le registre, donnée comme étant certifi ée 
conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés ». Mais le 
législateur ne s’arrête pas là, revenant à la charge à l’alinéa 54(3) en 
énonçant « et de ce que la personne y nommée comme propriétaire 
est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fi ns et 
dans la région territoriale qui y sont indiquées ». Deux fois plutôt 
qu’une, trop fort casse pas. Au niveau de la jurisprudence, deux arrêts 
méritent votre attention :

 • Arxx Building Products Inc. c. Polyform Cellular Plastics Inc .5 
Dans cette affaire, la Cour fédérale a rejeté, en 2001, une requête 
pour obtenir une injonction provisoire enjoignant à la défende-
resse Polyform d’employer certaines marques de commerce, dont 
la marque de commerce NUMAXX en liaison avec des produits et 
services de coffrages à béton isolés, en violation des droits de la de-
manderesse Arxx eu égard à son enregistrement pour la marque 
THE MAXX (no 520491, enregistrée en liaison avec des produits 
et services dans le domaine de la construction). On se rappellera 
qu’en matière d’injonction provisoire, il incombe au demandeur 
d’établir : a) la question sérieuse à trancher, b) le  préjudice irrépa-
rable subi du fait des agissements reprochés au défendeur, c) que 

3. Art. 30(1) LMC.
4. Aimable lecteur, vous aurez compris que nous ne ferons pas rapport des décisions 

qui se limitent à mentionner l’existence des présomptions de l’article 54. Si tant 
est qu’une telle décision puisse vous être utile, nous vous référons à Dayton Boot 
Co. Enterprises Ltd. c. Red Cat Ltd., 2018 CF 316, par. 16, j. Barnes [Dayton].

5. [2001] F.C.J. 814, par. 22-23, j. Pelletier [Arxx].
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la prépondérance des inconvénients entre les parties milite en 
faveur de l’octroi de l’injonction provisoire contre le défendeur6 
et, fi nalement, d) l’urgence. L’échec essuyé par la demanderesse 
Arxx l’a été principalement en raison d’une absence de preuve 
de préjudice irréparable7, comme cela arrive souvent en matière 
d’injonction interlocutoire ou provisoire. Cela étant, sur le critère 
de la question sérieuse à trancher, la défenderesse Polyform a 
tenté de se fonder sur la présomption du paragraphe 54(3) pour 
établir que le nom du propriétaire apparaissant sur le certifi cat 
d’enregistrement 520491 n’était pas celui de la demanderesse 
Arxx et que, partant, celle-ci n’avait pas établi son titre de pro-
priété à la marque. Cet argument fut rejeté au vu du certifi cat de 
changement de nom qui montrait bien que la demanderesse Arxx 
était bel et bien la propriétaire de l’enregistrement 52049, émis 
en son nom antérieur :

22 Les défendeurs ont soulevé divers moyens de défense à 
l’encontre de la demande d’injonction. Ils affi rment tout d’abord 
que Arxx n’est pas propriétaire des marques de commerce parce 
que l’enregistrement concernant The Maxx indique que AAB 
Building Systems Inc. en est la propriétaire. Même si Arxx a 
produit un certifi cat de changement de nom montrant que le 
nom de AAB Building Systems Inc. a été changé pour celui de 
Arxx Building Products Inc., les défendeurs continuent d’invo-
quer le certifi cat d’enregistrement et le paragraphe 54(3) de la 
Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), c. T-13 lequel 
prévoit ce qui suit :

(3) Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une 
marque de commerce, donnée comme étant certifiée 
conforme par le registraire, fait foi des faits y énoncés et 
de ce que la personne y nommée comme propriétaire est le 
propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fi ns 
et dans la région territoriale qui y sont indiquées.

23 En toute déférence, je ne suis pas d’accord avec l’opinion 
selon laquelle le paragraphe 54(3) a pour effet de déposséder de 
ses droits de propriété intellectuelle quiconque change de nom. 
AAB Building Systems Inc. et Arxx sont la même personne. Il 
n’y a eu aucun transfert de propriété d’une entité juridique à 

6. RJR – Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, 334, 
j. Sopinka et Cory.

7. Arxx, supra, note 5, par. 31.
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une autre. Rien ne permet d’affi rmer que le paragraphe 54(3) 
prouve que Arxx n’est pas propriétaire de la marque The Maxx. 
Le titre de propriété de Arxx a été établi, sur présentation de 
la preuve de changement de nom.8

 • Bacardi & Co. c. Havana Club Holding 
S.A.9 Dans cette affaire, la Cour fédérale 
a confi rmé le rejet de l’opposition formée 
par Bacardi & Co. (ci-après « Bacardi ») à 
l’encontre de la demande d’enregistrement 
déposée par Havana Club Holding S.A. (ci-après « Havana Club ») 
no 845949 pour la marque de commerce HAVANA CLUB DESSIN.  
On se rappellera qu’à la suite de la révolution cubaine, les actifs 
de la société José Arechabala S.A., dont l’enregistrement cana-
dien de marque de commerce no 003512 pour la marque nomi-
nale HAVANA CLUB, avaient été nationalisés, ou plutôt, soyons 
clairs, expropriés sans compensation. Le motif d’opposition dont 
la Cour a traité en substance est des plus intéressants : Bacardi 
argumentait qu’en vertu de l’alinéa 12(1)d), qui interdit l’enre-
gistrement d’une marque qui porte à confusion avec une marque 
déposée, la demande de Havana Club pour la marque HAVANA 
CLUB  DESSIN devait être rejetée puisque celle-ci portait à confu-
sion avec l’enregistrement no 003512 pour la marque nominale 
HAVANA CLUB. Bien malheureusement pour Bacardi, l’enre-
gistrement no 003512 pour la marque nominale HAVANA CLUB 
était bel et bien détenu par Havana Club, faisant ainsi jouer 
l’article 15(1) LMC, qui permet l’enregistrement d’une marque qui 
porte à confusion avec une marque déposée antérieure, pour au-
tant que les deux marques soient détenues par le même proprié-
taire. Devant l’argument de Bacardi & Co. à l’effet que le Canada 
ne devrait pas donner effet à l’expropriation sans compensation 
effectuée par le gouvernement cubain, la Cour fédérale a rappelé : 

[…] la présomption (réfutable il est vrai) établie au para-
graphe 54(3) voulant qu’« [u]ne copie de l’inscription de l’enre-
gistrement d’une marque de commerce, ... fait foi des faits y 
énoncés et de ce que la personne y nommée comme propriétaire 
est le propriétaire inscrit de cette marque de commerce aux fi ns 
et dans la région territoriale qui y sont indiquées ».10 

8. Id., par. 22-23.
9. Supra, note 1.
10. Id., par. 15.
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 En d’autres mots : si Bacardi voulait argumenter que Havana Club 
n’était pas le véritable propriétaire de l’enregistrement no 003512 
pour la marque nominale HAVANA CLUB, elle se devait d’abord 
d’obtenir gain de cause dans une procédure intentée devant la 
Cour fédérale en vertu de l’article 57 LMC pour faire modifi er 
l’inscription au registre de Havana Club comme titulaire de cet 
enregistrement.

Sur la date de premier emploi revendiquée dans l’enre-
gistrement : la présomption dont bénéfi cie celle-ci découle du para-
graphe 54(2), qui prévoit que « toute inscription dans le registre, 
donnée comme étant certifi ée conforme par le registraire, fait foi des 
faits y énoncés ». Présomption fort utile par ailleurs lorsqu’on consi-
dère que la période pendant laquelle les marques de commerce ont 
été employées est l’un des éléments d’appréciation de la probabilité 
de confusion entre deux marques11. Ainsi, le premier utilisateur, et 
a fortiori, celui qui peut s’enorgueillir d’un long usage antérieur, part 
avec une substantielle longueur d’avance. Mais que faire lorsque les 
registres corporatifs ne renferment pas la preuve d’un tel ancien 
usage ? Vous avez tout de suite deviné en quoi la présomption du 
paragraphe 54(2) s’avère une arme de choix. Une fois la présomption 
établie, allez donc tenter de prouver une négative, c’est-à-dire qu’un 
titulaire n’a pas employé sa marque à partir de la date revendiquée. 
Pas forcément impossible, mais pas aisé non plus, entendons-nous. 

Un arrêt qui retient notre attention sur 
cette question : le jugement par défaut rendu 
par la Cour fédérale en 2011 dans l’affaire 
Aquasmart Technologies Inc. c. Klassen12. La 
Cour y a déterminé que l’emploi par le défen-
deur Klassen de la marque de commerce et du 
nom commercial AQUASMART en liaison avec 
des systèmes de purifi cation d’eau constituait 
une contrefaçon de l’enregistrement no 437536 
pour la marque AQUASMART & DESSIN 
(purifi cateurs d’eau) en vertu de l’article 20 LMC, qui interdit l’emploi 
d’une marque qui porte à confusion avec une marque enregistrée. 
Rappelons qu’en Cour fédérale, « [l]es allégations de fait contenues 
dans un acte de procédure qui ne sont pas admises sont réputées être 

11. Art. 6(5)a) LMC.
12. 2011 CF 212, j. Shore [Aquasmart]. Pour une autre décision qui touche, quoi-

qu’accessoirement, cette question, voir : Tokai of Canada Ltd. c. Kingsford Products 
Company, LLC, 2018 CF 951, par. 37, j. Manson [Tokai].

Enregistrement 
no 437536
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niées »13. Partant, dans le cadre d’une instance où un défendeur ne 
dit mot, la demanderesse doit prouver, pour avoir droit au remède 
souhaité, chaque élément de sa réclamation. Dès lors, pas surprenant 
que le certifi cat d’enregistrement no 437536 ait été une preuve maî-
tresse, puisqu’il établit, à lui seul, non seulement que la demanderesse 
Aquasmart était titulaire de la marque AQUASMART & DESSIN 
et que celle-ci est valide14, mais aussi la date de premier emploi 
revendiquée dans ledit enregistrement. Bien que la demanderesse 
Aquasmart ait fourni des preuves d’un emploi bien antérieur à celui 
du défendeur Klassen15, c’est plutôt sur le certifi cat d’enregistrement 
no 437536 et la présomption de l’article 54 que la Cour s’est fondée 
pour conclure que l’emploi de la marque AQUASMART & DESSIN 
remontait à 20 ans avant le prononcé du jugement :

La demanderesse a déposé une copie certifi ée de l’inscription 
de l’enregistrement de sa marque de commerce, qui fait foi des 
faits y énoncés et de ce que la demanderesse est propriétaire de 
la marque déposée. L’enregistrement atteste également l’emploi 
par la demanderesse de sa marque depuis au moins le 1er août 
1991 (art. 54, Loi sur les marques de commerce, affi davit de 
Reidel, pièce A).16

* * *

Et maintenant : comment s’y prendre pour bénéfi cier de ces 
présomptions ? L’article 54 ne peut être plus clair, faisant référence, 
pas moins de trois fois, à la copie certifi ée conforme de l’enregistrement. 
Donc : 

 • Primo : ce n’est que l’enregistrement qui donne naissance aux 
présomptions de l’article 54. La demande d’enregistrement ne 
compte pour rien à cet égard. Si cela n’était déjà pas d’une par-
faite limpidité à lecture de l’article 54, la Cour fédérale nous le 
rappelle dans l’affaire Teavana Corp. c. Teayama In c.17 Dans ce 
jugement par défaut rendu en 2014, la Cour a déterminé que 
l’emploi par la défenderesse Teayama de la marque de com-
merce et du nom commercial TEAYAMA en liaison avec du thé 

13. Règles des cours fédérales (DORS/98-106), Règle 184(1). Voir également : Louis 
Vuitton Malletier S.A. c. Yang, 2007 CF 1179, par. 4, j. Snider ; Ragdoll Productions 
(UK) Ltd. c. Mme Unetelle, 2002 CFPI 918, par. 23-25, j. Pelletier.

14. Aquasmart, supra, note 12, par. 47.
15. Id., par. 7-13.
16. Id., par. 60.
17. 2014 CF 372, j. Bédard [Teavana].
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constituait :  a) une contrefaçon de l’enregistrement no 778428 pour 
la marque  TEAVANA (enregistrée en liaison avec du thé) en vertu 
de l’article 20 LMC, qui interdit l’emploi d’une marque qui porte 
à confusion avec une marque enregistrée, de même que b) une 
violation de l’alinéa 7b) LMC, qui interdit la commercialisation 
trompeuse. Cela étant, la Cour n’a pas fait droit à la réclamation 
de la demanderesse Teavana fondée sur l’alinéa 7c) LMC (délit de 
substitution), la preuve d’emploi de la marque de la demanderesse 
Teavana au soutien de ce recours ayant été jugée insuffi sante. La 
lecture du jugement laisse soupçonner que cette preuve était fon-
dée sur des demandes d’enregistrement en instance, dont le libellé 
de produits et services était plus large que celui de la marque 
enregistrée TEAVANA précédemment mentionnée. Ce faisant, la 
Cour a spécifi é que, si la demanderesse Teavana avait bel et bien 
formulé des revendications d’emploi dans ses demandes d’enregis-
trement 1609803 et 1626316, celles-ci ne pouvaient bénéfi cier de 
la présomption de l’article 54 puisque lesdites demandes n’étaient 
pas passées au stade de l’enregistrement au moment du prononcé 
du jugement :

[33] Cependant, eu égard à la preuve au dossier, je ne suis pas 
prête à conclure que la défenderesse a fait passer ses services 
de vente de détail en ligne de thé et d’accessoires pour le thé 
comme étant d’une manière ou d’une autre associés ou liés à 
l’entreprise de la demanderesse et à l’usage de sa marque de 
commerce TEAVANA.

[34] De plus, j’estime que la preuve est insuffi sante pour établir 
l’emploi des marques de commerce en instance d’enregistre-
ment de la demanderesse. L’affi davit de M. Aylward est muet 
sur ce point et le dossier de la demande ne suffi t pas à établir 
que les marques de commerce en question sont employées 
puisqu’elles n’ont pas encore été enregistrées (Aquasmart, au 
paragraphe 47) : 

Une copie de l’inscription de l’enregistrement d’une marque 
de commerce, donnée comme étant certifi ée conforme par 
le registraire, fait foi des faits y énoncés et de ce que la 
personne y nommée comme propriétaire est le propriétaire 
inscrit de cette marque de commerce aux fi ns et dans la 
région territoriale qui y sont indiquées (par. 54(3), Loi sur 
les marques de commerce).18

18. Id., par. 33-34.



Que faire avec la présomption de l’article 54 1359

 • Secondo : c’est une copie certifi ée qu’il faut déposer en preuve. 
Une simple impression d’un extrait du registre ne suffi t pas19. 
Encore une fois, bien que le texte de l’article 54 soit formel sur ce 
point, la Cour fédérale a eu l’occasion de le rappeler dans Tokai of 
Canada Ltd. c. Kingsford Products Company20. Dans cette affaire, 
la Cour a donné droit à Kingsford Products Company (ci-après 
« Kingsford »), titulaire d’une famille de marques KINGSFORD 
enregistrées en liaison avec une gamme de produits liés aux bar-
becues, qui s’opposait à la demande d’enregistrement no 1655739 
de Tokai of Canada Ltd. (ci-après « Tokai ») pour la marque de 
commerce KING en liaison avec du butane. Sur la question de la 
période pendant laquelle les parties ont employé leurs marques, 
la demande de Tokai était fondée sur l’emploi projeté alors que 
certains enregistrements de Kingsford revendiquaient un em-
ploi depuis longtemps antérieur, remontant aussi loin que 1953. 
Quoique Kingsford ait remporté son opposition, son défaut de 
produire des copies certifi ées de ses enregistrements l’empêchait, 
selon la Cour, de bénéfi cier de la présomption du paragraphe 54(2) 
concernant l’antériorité de son emploi. Dura lex, sed lex :

19. Une mise en garde : dans le contexte d’une procédure devant le registraire, telle 
une opposition, s’il est vrai que ce dernier peut exercer sa discrétion pour vérifi er 
ses propres dossiers en ce qui a trait à des oppositions fondées sur les articles 12(1) 
ou 16 LMC, il s’agit bien d’une discrétion limitée à certains cas seulement (Wigu 
City Edutainment Centers Ltd. c. Wigup corp., [2020] COMC. No. 5075, O. Osad-
chuk ; Pleasure Playmates c. Playboy Enterprises International, Inc., [2020] COMC 
No. 5106, par. 47, A. Bene ; Oxygen Biological Inc. c. Larosh Dermocosmetic Labo-
ratories, [2020] COMC No. 5123, par. 52-55, K. Barnett ; Ferragine c. PROsnack 
Natural Foods Inc., [2020] COMC No. 5145, par. 19, I. Alexova ; 753146 Alberta 
Ltd. (c.o.b. Ultrasol Industries) c. Advanced Nutrients Ltd., [2020] COMC No. 5034, 
par. 35, K. Barnett ; Vittoria Industries Ltd. (Re), [2019] COMC No. 5044, par. 40, 
C.R. Folz ; Connors Bros. Clover Leaf Seafoods Co. c. Jim Pattison Enterprises Ltd., 
[2019] COMC No. 5139, par. 29, N. de Paulsen ; Chartered Professional Accountants 
of Ontario c. American Institute of Certifi ed Public Accountants, [2019] COMC 
No. 5085, par. 210, J. Carrière ; Charter ed Professional Accountants of Ontario c. 
Chartered Institute of Management Accountants, [2019] COMC No. 5108, par. 173, 
J. Carrière ; Certifi ed Management Accountants of Ontario c. Chartered Institute 
of Management Accountants, [2019] COMC No. 5107,  par. 163, J. Carrière ; W.T. 
Lynch Foods Ltd. c. Hon’s Wun-Tun House (2011) Ltd., [2016] COMC No. 5083, 
par. 29, K. Barnett ; Renfrew Tape Limited c. Mosinee Paper Corporation, 2001 
COMC 238, p. 2-3, C.R. Folz ; Quaker Oats Co. of Canada Ltd. / La Compagnie 
Quaker Oats du Canada Ltee c. Menu Foods Ltd. (1986), 11 C.P.R. (3d) 410 
(COMC.), par. 3, A.M. Troicuk). Il est donc plus prudent de produire des copies 
certifi ées des enregistrements sur lesquels une partie a l’intention de se fi er.

20. Supra, note 12. Pour quelques prononcés de la Commission des oppositions au 
même effet, voir : Trek Bicycle Corporation c. Fritz C. Handel, 2005 COMC 213, 
p. 5, J. Bradbury ; PepsiCo, Inc. c. 100777 Canada Inc., 2006 COMC 180, p. 4, 
J. Carrière ; Coca-Cola Ltd. c. Picnicface Productions Ltd., 2014 COMC 123, 
par. 9a), N. de Paulsen.
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33 La marque de commerce KING de la demanderesse est 
en lien avec une utilisation proposée de butane, alors que les 
marques de commerce déposées KINGSFORD couvrent une 
variété de produits liés aux barbecues, dont les plus pertinents 
sont les [TRADUCTION] « allume-barbecues ». Aucune des parties 
n’a présenté, à la registraire ou en appel, d’élément de preuve 
concernant l’usage.

34 Le seul élément de preuve concernant l’usage invoqué par 
la défenderesse concerne les enregistrements des marques de 
commerce et les dates présumées de l’usage, indiquées dans 
ces enregistrements.

35 La demanderesse soutient qu’étant donné que Kingsford 
n’a pas produit de copies certifi ées des enregistrements des 
marques de commerce KINGSFORD, elle ne peut pas faire 
valoir la corroboration prescrite au paragraphe 54(2) de la 
Loi. Ce paragraphe édicte qu’une copie de toute inscription 
dans le registre, donnée comme étant certifi ée conforme par 
le registraire, fait foi des faits y énoncés.

36 Bien que je sois d’accord avec la demanderesse sur ce point, 
la registraire n’a pas tenu compte de l’état du registre et elle a 
accordé un poids minime aux dates alléguées du premier usage 
des marques de commerce déposées KINGSFORD, invoquées 
par la défenderesse, mais elle a aussi conclu que ce facteur 
ne favorisait aucune des parties et qu’il ne permettait pas de 
trancher la question du risque de confusion. La décision de la 
registraire était raisonnable à cet égard.

37 Je dois toutefois signaler que, même si la Commission des 
oppositions des marques de commerce et la Cour sont saisies 
de quelques affaires ayant accordé au moins un poids de mini-
mis aux dates d’usage indiquées dans les enregistrements des 
marques de commerce sans qu’aucun élément de preuve de 
l’usage réel n’ait été présenté, j’aurais tendance à n’accorder 
aucun poids à ces allégations d’usage, sauf si, à tout le moins, 
des copies certifi ées des enregistrements sont produites en 
preuve.21

* * *

Tout utile que puisse être l’article 54, il faut néanmoins être 
conscient de ses limites. En effet, si l’article 54 peut asseoir le titu-

21. Tokai, supra, note 12, par. 33-37.
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lariat de la marque et la date de son premier emploi, il existe quand 
même un bémol à apporter en ce qui a trait à la validité même de la 
marque dans le contexte d’une requête pour injonction interlocutoire. 
C’est ce qui ressort de la décision de la Cour fédérale, rendue en 2006, 
dans Hyundai Auto Canada, une division de Hyundai Motor America 
c. CrossCanada Auto Body Supply (West) Lt d.22 Dans cette affaire, 
la Cour a rejeté la requête de la demanderesse Hyundai pour une 
injonction interlocutoire enjoignant à la défenderesse Cross Canada 
d’employer la marque de commerce HYUNDAI en liaison avec des 
pièces automobiles, en violation des droits de la demanderesse Hyun-
dai eu égard à son enregistrement no 302619 pour cette même marque, 
en liaison avec les mêmes produits. Sur la question de savoir s’il y 
avait une question sérieuse à trancher, le dossier ne pouvait être plus 
clair : marques identiques, produits identiques. En ce qui concerne le 
préjudice irréparable requis pour obtenir l’injonction interlocutoire, 
la demanderesse Hyundai s’est appuyée sur la présomption de vali-
dité conférée à l’enregistrement par l’article 5423. L’argument de la 
demanderesse Hyundai était le suivant : tant et aussi longtemps que 
cet enregistrement n’est pas invalidé par la Cour, sa contre façon à 
l’identique dispense la demanderesse de faire la preuve d’un préjudice 
irréparable. Petit problème : cet argument a été rejeté par la Cour 
d’appel fédérale lorsque la validité de l’enregistrement était contes-
tée24. Or, dans l’affaire Hyundai, le défendeur avait soulevé l’invalidité 

22. 2006 CF 1510, j. Strayer [Hyundai].
23. Id., par. 15.
24. Syntex Inc. c. Novopharm Ltd., (1991) 36 C.P.R. (3d) 129 (C.A.F.), p. 135, j. Heald :

En l’espè ce, c’est la validité  mê me de la marque de l’intimé e qui est contesté e et 
qui est en cause. À mon avis, une dé cision au fond qui né cessite des preuves et 
té moignages considé rables sur des points litigieux touchant à  la question cruciale 
de la validité  de la marque ne saurait ê tre rendue au stade de l’injonction inter-
locutoire. En pareil é tat de cause, la conclusion que la simple violation du droit 
du proprié taire à  l’emploi exclusif constitue un pré judice irré parable est plutô t 
paradoxale puisque c’est « ce droit du proprié taire » lui-mê me qui est en cause. 
La juridiction qui dé cide, par voie d’injonction interlocutoire, qu’un plaignant a 
des droits de proprié té  sur une marque de commerce, dé cide de ce fait du litige 
qui doit ê tre tranché  au procè s. À mon avis, pareille dé cision ne doit pas ê tre 
rendue au stade de l’injonction interlocutoire où , comme en l’espè ce, la question 
de validité  est vigoureusement disputé e par les deux parties.

 Nature Co. c. Sci-Tech Educational Inc., (1992) 41 C.P.R. (3d) 359 (C.A.F.), par. 21, 
j. Stone :

Je conviens qu’il faut user de souplesse dans l’application des critè res formulé s 
dans l’affaire Turbo Resources, pré cité e, mais j’ai conclu, en toute dé fé rence, 
que le juge saisi de la requê te avait commis une erreur en dé cidant que 
l’intimé e subirait un pré judice irré parable alors que la preuve n’é tablissait 
pas caté goriquement qu’un tel pré judice serait infl igé  à  l’intimé e et en posant, 
afi n de trancher la question, que la marque de l’intimé e é tait valide en dé pit 
de la dé fense d’invalidité  soulevé e par l’appelante. À  cet é gard, comme l’a fait 
remarquer le juge Heald dans l’affaire Syntex, pré cité e, p. 138, la simple atteinte 
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de l’enregistrement du demandeur pour HYUNDAI, allant même 
jusqu’à intenter des procédures en vertu de l’article 57 pour faire 
déclarer cette invalidité. Au regard de cette validité vigoureusement 
contestée, la Cour conclut : 

Dans ces conditions, je n’ai pas le loisir de conclure au préjudice 
irréparable simplement parce qu’il existe une identité claire et 
non contestée entre la marque de commerce déposée HYUNDAI 
de la demanderesse et les marques apposées sur les pièces que 
les défenderesses vendent pour les automobiles Hyundai.25

* * *

En conclusion, le plaideur averti retiendra les conseils qui 
suivent en ce qui a trait à l’article 54 :

 • Encouragez vos clients à enregistrer leurs marques, avec les 
libellés de produits et services les plus étendus possible, dans 
les limites, évidemment, de ce qui est défendable, tant dans le 
cadre d’une opposition que d’une procédure en radiation en vertu 
de l’article 45. En d’autres mots : allons-y large, mais dans la 
mesure où l’intention d’emploi peut être établie à l’encontre d’un 
opposant, ou l’emploi prouvé en défense à une attaque pour non-
emploi. Cela étant, compte tenu de la nouvelle possibilité d’obtenir 
des enregistrements sans devoir attester l’emploi de la marque, 
cela ne devrait pas être trop diffi cile ;

 • Pour les demandes en instance qui contiennent toujours des 
revendications de dates de premier emploi : conservez ces reven-
dications plutôt que de les supprimer ;

 • Insistez pour que vos clients maintiennent leurs enregistrements 
qui revendiquent des dates de premier emploi ;

 • Tenez les enregistrements à jour, pour que l’identité du titulaire 
soit refl étée avec exactitude ; et

porté e à  un droit de proprié té  sur une  marque de commerce ne constitue pas 
en elle-mê me un pré judice irré parable lorsque la validité  de la marque de 
commerce est contesté e.

25. Hyundai, supra, note 22, par. 17.
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 • Dépensez les quelques dollars qu’il en coûte pour obtenir des 
 copies certifi ées d’enregistrements afi n de mettre celles-ci en 
preuve.
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RÉSUMÉ

La protection de la vie privée est assujettie à des valeurs, des 
institutions, des lois, qui sont intimement liées aux spécifi cités cultu-
relles propres à chacune des juridictions. Or, face à la globalisation de 
ce domaine à la mode, des comparaisons fréquentes sont faites entre 
le droit européen et le droit canadien. Dans le cadre de cet article, 
nous essayerons de montrer que « comparaison n’est pas raison » 
et que si des inspirations sont assurément possibles entre les deux 
régimes juridiques, il importe de ne pas dénaturer le droit canadien 
tant au regard de ses principes substantiels qu’à celui des modalités 
d’application institutionnelle.

ABSTRACT

The protection of privacy is subject to values, institutions and 
laws that are intimately linked to the cultural specifi cities of each 
jurisdiction. However, given the globalization of this trendy fi eld, 
comparisons are frequently made between European and Canadian 
law. In this article, we will try to show that “comparison do not 
provide all the answers” and that, while it is certainly possible to 
draw inspiration between the two legal systems, it is important not 
to distort Canadian law in terms of both its substantive principles 
and its institutional application.





1371

INTRODUCTION

Globalisation. « L’Europe, l’Europe, l’Europe ! »1 Cette entre-
vue très médiatisée du Général de Gaulle en décembre 1965 invitait 
son auditoire non pas à se détacher de la construction en formation 
qu’était la Communauté économique européenne, alors constituée 
de 6 États, mais à « prendre les choses comme elles sont ». Si cette 
référence, très hors contexte, très datée, constitue notre incipit de 
ce texte sur les spécifi cités canadiennes de la vie privée, c’est qu’en 
la matière, le droit européen, fort d’un règlement majeur adopté en 
2016, le fameux Règlement général sur la protection des données 2 
(ci-après « RGPD »), infl uence le monde au complet et le Canada en 
particulier. Certes, l’approche comparative est désormais une source 
indispensable de réfl exion, le regard externe étant une source fruc-
tueuse d’autodéfi nition, d’inspiration, surtout dans des domaines 
comme le numérique où l’on ne dispose que d’un recul encore bien à 
court terme. Certes, l’Europe constitue un partenaire économique et 
culturel indispensable qui fait que l’analyse de son cadre législatif 
est riche d’enseignement. Certes, encore, la vie privée a très tôt été 
identifi ée comme une priorité européenne, priorité dont l’incidence 
vers l’extérieur a été matérialisée dès la Directive de 1995 obligeant 
les pays tiers ayant des données concernant des Européens à dispo-
ser d’un « niveau de protection adéquat »3. Cette globalisation des 

1. INA POLITIQUE, « Charles de Gaulle “Cabri, l’Europe ! l’Europe !” », YouTube, 
14 décembre 1965, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=zufecNrhhLs> 
(consulté le 9 août 2021).

2. UE, Règlement 2016/679 (UE) 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 (règlement général sur la protection des données), [2016] J.O. 
L 119/1 (ci-après « RGPD »). 

3. CE, Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, 
relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, [1995] J.O. L 281/31, 
art. 25 (ci-après « Directive 95/46/CE »). Le RGPD contient des dispositions équi-
valentes (voir art. 44 et s.).
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cadres normatifs est donc bien présente, calquant la globalisation 
des données.

Différences culturelles. Cela dit, revenons à la courte vidéo 
du Général de Gaulle : « Il faut prendre les choses comme elles sont. » 
Et si « l’on ne fait pas de politique autrement que sur des réalités », il 
en est sans doute de même pour le droit. Conformément aux propos de 
Vittorio Villa, « les deux modèles généraux de connaissance » prônent 
une cohérence entre à la fois le contact avec la réalité et la mise en 
avant d’un préalable construit, subjectif4. Or, culturellement, la vie 
privée se conçoit différemment d’un continent à l’autre5. Bien entendu, 
il nous aurait fallu mesurer ces différences, sociologiquement, ethno-
logiquement, ce que, faute de temps, de compétences, nous ne ferons 
pas dans cet article6. En revanche, nous tenterons d’identifi er dans 
le droit des distinctions majeures qui illustrent le fait que le modèle 
européen n’est pas, comme n’importe quel autre modèle d’ailleurs, 
transposable sans adaptation. Notons aussi sur ce point que cette 
volonté de dissociation d’avec les façons de faire européennes ne 
constitue aucunement un jugement de valeur laissant croire que 
le cadre canadien serait meilleur. Évidemment pas ! Sur plusieurs 
éléments que nous traiterons, c’est plutôt le contraire.

Européanisation à tout crin. Comme nous le disions plus 
tôt, en matière de vie privée, l’Europe a la cote. En premier lieu, le 
RGPD est le premier cadre général qui s’applique alors que la nouvelle 
réalité numérique exacerbe les risques d’atteintes aux droits des 
individus. Les deux projets de loi québécois 7 (ci-après « projet de loi 

4. Vittorio VILLA, « La science juridique entre descriptivisme et constructivisme », 
dans Paul AMSELEK (dir.), Théorie du droit et science, Paris, P.U.F., 1994, p. 288.

5. The Gazette c. Valiquette, [1997] R.J.Q. 30, p. 10 : « En fait, la vie privée représente 
une “constellation de valeurs concordantes et opposées de droits solidaires et 
antagonistes, d’intérêts communs et contraires” évoluant avec le temps et variant 
d’un milieu culturel à un autre. »

6. Nous nous limiterons sur ce sujet largement sous-étudié à citer certaines réfé-
rences qui tentent de mesurer l’infl uence des différences culturelles tant sur la 
vie privée que sur l’encadrement de cette matière. John H. BENAMATI, Zafer 
OZDEMIR, et Jeff H. SMITH, « Information Privacy, Cultural Values, and Regu-
latory Preferences », (2021) 29-3 Journal of Global Information Management 34 ; 
Steven BELLMAN, Eric J. JOHNSON, Stephen J. KOBRIN, et Gerald L. LOHSE, 
« International Differences in Information Privacy Concerns: A Global Survey of 
Consumers », (2004) 20-5 The Information Society 313 ; Nik THOMPSON, Tanya 
MCGILL, Anna BUNN, et Rukshan ALEXANDER, « Cultural Factors and the 
Role of Privacy Concerns in Acceptance of Government Surveillance », (2020) 71-9 
Journal of the Association for Information Science and Technology 1129.

7. Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseigne-
ments personnels, projet de loi no 64 (étude détaillée – 2 septembre 2021), 1re sess., 
42e légis. (Qc) (ci-après « projet de loi no 64 »).
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no 64 ») et fédéral 8 (ci-après « projet de loi no C-11 »), qui sont apparus 
respectivement en juin et novembre 2020, sont des réponses à cette 
tendance initiée de l’autre côté de l’Atlantique. Une réponse qui au 
Québec a pris la forme d’un avis de la Commission européenne en 
2014, et donc avant le RGPD, où sur la base de la directive européenne 
de 1995, un regard circonspect a été donné sur le cadre législatif qué-
bécois9, matérialisant un contrôle extraterritorial de l’Europe sur le 
Québec. Alors qu’en 2001, une analyse somme toute assez sommaire 
avait été rendue sur la nouvelle loi fédérale, en 2015, le temps n’était 
plus à la complaisance. L’analyse du « niveau de protection adéquat » 
impliquait une densité du contrôle et des mesures mises en place. En 
deuxième lieu, et de façon beaucoup plus paradoxale, le rapproche-
ment avec le RGPD est exigé par l’industrie elle-même10. Celle-ci en 
effet est en quête d’une certaine uniformité, d’autant que plusieurs 
entreprises font le choix d’adopter les solutions européennes dans la 
mesure où celles-ci sont, à tort ou à raison, perçues comme les plus 
exigeantes du monde, et donc les plus susceptibles de s’appliquer 
partout. Enfi n, en troisième lieu, l’analyse du RGPD se justifi e du 
fait que les différents cadres, tant le cadre fédéral 11 que les cadres 
provinciaux 12, sont passablement dysfonctionnels. Que ce soit en ce 

8. 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 et 1re lecture – 17 novembre 2020), 2e sess., 43e légis. (Can.) (ci-après 
« projet de loi no C-11 »).

9. GROUPE DE TRAVAIL SUR LA PROTECTION DES PERSONNES PHYSIQUES 
À L’ÉGARD DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL, 
Avis 7/2014 sur la protection des données à caractère personnel au Québec, 4 juin 
2014, en ligne : <https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1290>.

10. Eloïse GRATTON, Elisa HENRY, François JOLI-CŒUR, Max JARVIE et Andy 
NAGY, Préserver un équilibre délicat : renforcer la protection des renseignements 
personnels dans le secteur privé tout en favorisant l’innovation et en soutenant 
 l’économie numérique du Québec, mémoire présenté à la Commission des insti-
tutions de l’Assemblée nationale dans le cadre des consultations particulières et 
auditions publiques sur le projet de loi no 64, 22 septembre 2020, en ligne :<http://
www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/Mandat- 
43315/memoires-deposes.html> ; Antoine AYLWIN, Karl DELWAIDE, Jennifer 
STODDART, Julie UZAN-NAULIN, Guillaume PELEGRIN, Aya BARBACH et 
William DENEAULT-ROUILLARD, Moderniser, mais conserver un équilibre, 
mémoire présenté à la Commission des institutions de l’Assemblée nationale 
dans le cadre des consultations particulières et auditions publiques sur le projet 
de loi no 64, 23 septembre 2020, en ligne : <http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-par 
lementaires/commissions/CI/mandats/Mandat-43315/memoires-deposes.html>.

11. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 
L.C. 2000, c. C-5 (ci-après « loi PIPEDA »). 

12. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. 
P-39.1 ; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1. 
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qui a trait à l’application de la règle, dont les sanctions sont nulles 
ou insignifi antes, ou aux règles elles-mêmes, toutes adoptées dans 
des temps technologiquement très distincts, les lois canadiennes sont 
profondément désadaptées. Comme en Europe au début des années 
2010, le Canada doit mettre à jour son cadre législatif.

PARTIE 1 – LES DISTINCTIONS SUBSTANTIELLES DE 
LA PRP

Plan. Sur le plan de la substance, la comparaison de la vie 
privée entre Europe et Amérique laisse entrevoir une différence 
de degré. À certains égards, et sans prétention d’exhaustivité, des 
distorsions apparaissent d’abord par le fait que les textes traitant 
de la protection des renseignements personnels (ci-après « PRP ») 
considèrent différemment l’équilibrage constitutionnel entre des 
valeurs concurrentes. Que ce soit sur le plan théorique ou sur le plan 
pratique, à tort ou à raison, une moindre fondamentalisation non pas 
de la vie privée, mais de la PRP, semble de mise au Canada. Ensuite, 
sur le plan opérationnel toujours, des différences sensibles peuvent 
également être constatées. À titre d’illustration, cela peut notamment 
se vérifi er au regard de l’intégration de la notion de dommage qui 
est souvent considérée comme inhérente à la PRP, et non en Europe. 
Il en est de même quant à l’absence, au Canada, de la notion de 
traitement, omniprésente en Europe, alors qu’au Canada chaque 
opération  d’utilisation des données dispose (collecte, communication, 
conservation, etc.) d’un régime propre.

1. Fondamentalisation de la PRP

Relativement à ce premier point, nous souhaitons envisager la 
différence Europe / Amérique, tant du point de vue théorique que du 
point de vue pratique. Des différences qui ne sont bien évidemment 
pas monolithiques, mais dont nous espérons néanmoins identifi er 
les gros traits.

1.1 Bases théoriques incertaines de la PRP

1.1.1 Appréhension complexe de la PRP par rapport à elle-même

Nouvelle donne technologique. Lorsque vient le temps 
de considérer la vie privée, ce domaine fortement impacté par les 
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technologies13, doit forcément donner lieu à une perpétuelle évolution, 
à une perpétuelle adaptation. Et la généralisation de l’usage des 
données nous oblige à considérer plus globalement la vie privée, plus 
largement que la seule PRP.

La vie privée ne se limite pas, au plan historique, à protéger 
un lieu […]. À partir du lieu, elle tresse également une démar-
cation des pouvoirs.14

Le numérique est donc affaire de pouvoirs. Ces auteurs citent 
notamment les travaux de Shoshana Zuboff qui justement considère 
que la généralisation du « capitalisme de surveillance » est tout 
simplement une atteinte à nos principes démocratiques15. Des déve-
loppements récents qui s’appuient sur les expérimentations généra-
lisées de données massives, mais qui se trouvaient, il y a longtemps, 
déjà identifi és comme des risques susceptibles de mettre en péril des 
principes juridiques qui ont mis des décennies à se sédimenter. 

Today the enormous amounts of personal data available in 
computers threaten the individual in a way that renders 
obsolete much of the previous legal protection. The danger that 
the computer poses is to human autonomy. The more that is 
known about a person, the easier it is to control him. Insuring 
the liberty that nourishes democracy requires a structuring of 
societal use of information and even permitting some conceal-
ment of information.16

Double approche. À cette nouveauté en lien avec l’infl uence 
technologique, s’ajoute théoriquement, une perception de la vie privée 
qui décèle une grande variété de perspectives ; variété que nous ne 

13. Ethan KATSH, The Electronic Media and the Transformation of Law, New York, 
Oxford University Press, 1989, p. 189 : « Privacy, like copyright and obscenity, had 
no direct legal ancestor in the preprint era ».

14. Karim BENYEKHLEF et Pierre-Luc DÉZIEL, Le droit de la vie privée en droit 
québécois et canadien, Montréal, Éditions Yvon Blais, 2018, p. 6. Les auteurs citent 
ensuite Georges DUBY, « Préface à l’histoire de la vie privée », dans Philippe 
ARIÈS et Georges DUBY (dir.), Histoire de la vie privée, tome 2, De l’Europe 
féodale à la Renaissance, Paris, Éditions du Seuil, 1999, p. 22 : « […] admettre 
que l’opposition entre vie privée et vie publique est moins affaire de lieu que de 
pouvoirs. »

15. Shoshana ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human 
Future at the New Frontier of Power, Public Affairs, New York, 2020.

16. Paul SCHWARTZ, « The computer in German and American constitutional law: 
Towards an American right of informational self-determination », (1989) 37 
American Journal of Comparative Law 675, 676. 
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pouvons qu’effl eurer dans cet article17. Dans le cadre de notre compa-
raison, notre proposition de catégorisation peut se séparer en deux, et 
ce, en se basant sur le « centre de gravité » autour duquel les acteurs 
impliqués interviennent. 

One theoretical assumption formulated as a possible response 
to the questions above, and underlying this research project, 
is the existence of two prevalent and competing formulations 
of privacy: one rooted in control and the other in dignity.18 (nos 
soulignements)

La première « grande famille » théorique est basée sur la capa-
cité de contrôle de l’individu lui-même. Fondée sur des publications 
séminales et anciennes19, l’infl uence de cette perspective individua-
liste fut profondément reprise tant par la jurisprudence canadienne20 
qu’américaine. Une approche qui mesure donc la capacité de l’individu 
à contrôler – ou à refuser de le faire – les données le concernant. 
Cette approche, habituellement jugée comme étant dominante21, et 
selon nous, beaucoup plus présente en Amérique qu’en Europe22, fait 
pourtant l’objet de critiques nombreuses. En effet, du fait de la com-
plexité des rapports, les pratiques douteuses de consentement 23, il est 
souvent jugé illusoire que l’individu puisse réellement contrôler ses 
données24. La seconde catégorie de théories en matière de vie privée 
propose des visions plus collectives où, en fi n de compte, l’important 
est de vérifi er, d’évaluer, si un procédé technologique donné est en 
adéquation avec le contexte social dans lequel il est utilisé25. Que ce 

17. K. BENYEKHLEF et P.-L. DÉZIEL, préc., note 14, p. 13 à 75 sur un chapitre 
s’intitulant « Les approches théoriques et historiques de la vie privée ».

18. Avner LEVIN et Patricia SANCHEZ ABRIL, « Two Notions of Privacy Online », 
(2009) 11-4 Vanderbilt Journal of Entertainment & Technology Law 1001, 1005. 
Voir aussi : James Q. WHITMAN, « The Two Western Cultures of Privacy: Dignity 
versus Liberty », (2004) 113:6 Yale Law Journal 1151, 1172.

19. Voir notamment Alan F. WESTIN, Privacy and Freedom, Atheneum, New York, 
1967. 

20. K. BENYEKHLEF et P.-L. DÉZIEL, préc., note 14, p. 30.
21. A. LEVIN et P. SANCHEZ ABRIL, préc., note 18, 1008.
22. La capacité de contrôle de l’individu sur ses propres données est omniprésente 

tant dans les lois applicables au Canada que dans les projets de lois présentés 
(projets de loi no 64 et no C-11).

23. Vincent GAUTRAIS et Pierre TRUDEL, Circulation des renseignements personnels 
et Web 2.0, Montréal, Éditions Thémis, 2010.

24. Vincent GAUTRAIS, « Proposition de Règlement général sur la protection des 
données : un regard d’ailleurs… », dans Nathalie MARTIAL-BRAZ (dir.), La 
proposition de règlement européen relatif aux données à caractère personnel, coll. 
« Trans Europe Experts », Paris, Société de législation comparée, 2014, p. 464-493.

25. Edward BLOUSTEIN, « Privacy as an Aspect of Human Dignity: An Answer to 
Dean Prosser », (1964) 39 N.Y.U. L. Rev. 962, 971. 
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soit au regard d’une contextualisation sociale26 ou d’un « examen de 
pondération » visant à identifi er la justifi cation sociale de l’utilisation 
des données27, une appréciation externe aux seules parties s’impose. 

Trois points. De ces deux grandes familles que nous 
entrevoyons, trois commentaires complémentaires peuvent être 
présentés. En premier lieu, cette dichotomie trahit peut-être une 
évolution dans le temps face à des technologies de plus en plus 
intrusives. En effet, un certain déterminisme technologique prévaut 
face à certains procédés plus enclins à autoriser un contrôle que 
d’autres. La « profondeur » d’analyse qui peut parfois être associée 
à certains outils, comme l’intelligence artifi cielle, est sans doute 
propice à une approche plus collective, des justifi cations sociales 
venant se greffer aux habituelles considérations touchant les 
individus et les organisations. En  deuxième lieu, ces deux grandes 
familles de théories ne s’opposent pas. Car les théories du contrôle 
ne peuvent être envisagées que lorsque celui-ci correspond à une 
certaine réalité. Les situations factuelles d’utilisation des données 
présentent un large spectre de possibilités, allant de celles où certains 
individus « s’abandonnent » à laisser fi ler leurs données à d’autres 
où, au contraire, aucun contrôle n’est envisageable par ceux-ci28. En 
troisième lieu, cette ambivalence est très nord-américaine et se base 
principalement sur des perspectives anglo-saxonnes. Car dans une 
perspective européenne, l’approche collective, considérant l’utilisation 
des données de façon globale, situant la vie privée comme une des 
considérations parmi d’autres à envisager, va de soi29.

Approche intermédiaire. Justement, parmi les éléments de 
comparaison, et sans effectuer une analyse historique des différences 
entre les cultures européennes et américaines, il est toujours apparu 
que des différences sensibles ont été constatées dès lors qu’il s’agit de 
savoir où le curseur entre des libertés fondamentales concurrentes 
doit être positionné30. Que ce soit pour des raisons historiques31, 

26. K. BENYEKHLEF et P.-L. DÉZIEL, préc., note 14, p. 44 : les auteurs traitent 
du livre de Helen NISSEMBAUM, Privacy in Context: Technology Policy and the 
Integrity of Social Life, Stanford University Press, Stanford, 2010. 

27. Ibid., p. 50 : les auteurs analysent les propos de Graham MAYEDA, « My Neigh-
bour’s Kid Just Bought a Drone… New Paradigms for Privacy Law in Canada », 
(2016) National Journal of Constitutional Law 59. 

28. Ibid. 
29. Infra, par. 1.1.2. 
30. J.Q. WHITMAN, préc., note 18, 1172. 
31. Paul M. SCHWARTZ et Karl-Nikolaus PEIFER, « Transatlantic Data Privacy 

Law », (2017) 106-1 Georgetown Law Journal 115, 123 ; McKay CUNNINGHAM, 
« Diminishing Sovereignty: How European Privacy Law Became International 



1378 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

culturelles, économiques, le Canada semble privilégier une approche 
« intermédiaire » entre le laisser-faire états-unien et l’intervention-
nisme européen32.

Protection contre l’État. Également, et même si, en fonction 
des juridictions, il existe de multiples hypothèses où les entreprises 
privées sont assujetties à des obligations concernant la vie privée, 
l’approche états-unienne est associée à une prévalence d’une préoc-
cupation du contrôle de l’État. 

Suspicion of the state has always stood at the foundation of 
American privacy thinking, and American scholarly writing 
and court doctrine continue to take it for granted that the state 
is the prime enemy of our privacy. 

[...]

In particular, « privacy » begins with the Fourth Amendment: 
At its origin, the right to privacy is the right against unlawful 
searches and seizures. It is thus a right that inheres in us as 
free and sovereign political actors, masters in our own houses, 
which the state is ordinarily forbidden to invade. Over time, 
to the American mind, the early republican commitment to 
« privacy » has matured into a much more far-reaching right 
against state intrusion into our lives.33 (nos soulignements) 

Prévalence qui se retrouve également au Canada34. Même le 
Québec entend appliquer la Charte en général et la protection de la 
vie privée en particulier aux instances tant publiques que privées. 

Norm », (2013) 11-2 Santa Clara J. Int’l. L. 421, 428-429 : « The historical origins 
undergirding this commitment to privacy derive in part from Nazi exploitation 
of European census records preceding and during World War II. Many contend 
that the extensive accumulation of personal data by the Nazi regime facilitated 
pre-war abuses of human rights. In 1984, data protection experts concluded that 
‘‘one of the prime motives for the creation of data protection laws in continental 
Europe is the prevention of the recurrence of experiences in the 1930s and 1940s 
with Nazi and fascist regimes’’. » (nos soulignements)

32. Jennifer MCCLENNAN et Vadim SCHICK, « “O, Privacy” – Canada’s Importance 
in the Development of the International Data Privacy Regime », (2007) 38-3 
George town Journal Int’l Law 674 : « Canada has traditionally occupied the middle 
ground between the strict regulation in Europe and the laissez-faire approach in 
the United States ».

33. J.Q. WHITMAN, préc., note 18., 1212. 
34. Avner LEVIN et Mary Jo NICHOLSON, « Privacy Law in the United States, the 

EU and Canada: The Allure of the Middle Ground », (2005) 2-2 U Ottawa Law & 
Tech. Journal 357, 393 : « Canada has much in common with the US in terms of 
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1.1.2 PRP et autres libertés fondamentales 

Europe : Vie privée comme droit fondamental. Une 
autre différence importante qu’il est possible d’identifi er entre les 
textes de loi européens et canadiens sur la PRP est que les premiers 
envisagent généralement la protection des données au regard d’un 
« risque élevé pour les droits des personnes physiques »35 alors que 
les seconds tendent à se limiter à la protection de la vie privée36. En 
effet, une vision plus globale semble mise de l’avant dans l’approche 
européenne. C’était le cas dans le cadre de la directive de 9537 ; ça 
l’est encore au regard du RGPD. 

Afi n de mieux garantir le respect du présent règlement lorsque 
les opérations de traitement sont susceptibles d’engendrer un 
risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, 
le responsable du traitement devrait assumer la responsabilité 
d’effectuer une analyse d’impact relative à la protection des 
données pour évaluer, en particulier, l’origine, la nature, la 
particularité et la gravité de ce risque.38 (nos soulignements)

Clairement donc, la vie privée n’est pas envisagée isolément : le 
« présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe 
les libertés et les principes reconnus par la Charte […] »39.

Canada : double autonomie législative. Si bien évidem-
ment, la vie privée dispose au Canada d’un ancrage important dans 
les chartes40, les lois semblent disposer d’une double autonomie au 
regard des libertés fondamentales. En effet, un doute prévaut d’abord 
quant à l’approche quasi constitutionnelle dont la vie privée dispose. 
Plus exactement, à la différence de l’Europe, cette perspective n’est 
qu’insuffi samment relevée dans les lois sur la vie privée. Ainsi, il y a 

history (we are both former colonies); its geography (we are both massive North 
American countries with rich natural resources); and political structure (we are 
both federal countries with powerful and diffi cult state and provincial sub-sets). 
In many ways Canada resembles the US more closely than the EU. Western 
Canada, in particular is partial to the American emphasis on personal liberty. » ; 
voir aussi Hunter et autres c. Southam Inc., [1984] 2 R.C.S. 145.

35. Art. 35(7)c)-d) RGPD. On retrouvait déjà cette tendance dans la Directive 95/46/
CE.

36. Voir, par exemple, la loi PIPEDA et les deux récents projets de loi. Nous y revien-
drons.

37. Directive 95/46/CE, préc., note 3.
38. RGPD, Considérant 84. Voir aussi art. 35(7)c)-d) RGPD. 
39. RGPD, Considérant 4. 
40. K. BENYEKHLEF et P.-L. DÉZIEL, préc., note 14. 
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sans doute lieu de renforcer la prise en compte d’intérêts collectifs, 
au-delà donc de la relation entre l’individu et l’organisation. Ensuite, 
et la vie privée ne peut pas, et peut-être même ne peut plus, être 
prise isolément. L’utilisation des données, notamment avec les outils 
numériques désormais disponibles, doit également prendre en compte 
d’autres droits fondamentaux, au-delà de la seule vie privée.

Intérêts collectifs. En premier lieu donc, un doute subsiste 
en droit canadien quant à la composante constitutionnelle des lois 
dédiées à la protection des renseignements personnels. Si l’on prend 
l’exemple de la loi PIPEDA tout comme d’ailleurs le projet de loi 
no C-11, ces textes visent de façon assez technique à offrir une réponse 
proportionnée entre d’un côté les intérêts des individus et de l’autre 
ceux des organisations. Cette approche a d’ailleurs été critiquée 
par le Commissariat à la protection de la vie privée relativement à 
l’article 12(2)(e) du projet de loi no C-1141 : 

L’alinéa e) est aussi trop restreint en ce qui concerne la vie 
privée, car il ne décrit pas celle-ci comme un droit fondamental 
ou quasi constitutionnel.42

Cette position se retrouve également défendue par une partie 
de la doctrine qui considère que ce manquement est à la fois contraire 
à certains textes internationaux43 et surtout mal connecté avec les 
besoins de protection.

[…] and it falls far short of the statements quoted from Conven-
tion 108+ and the GDPR. In the PIPEDA context, the argument 
has been that « human rights » are not within exclusive federal 
jurisdiction, so talking about human rights in PIPEDA just 
makes the issue of its constitutionality more fraught. Whether 

41. Projet de loi no C-11, préc., note 8, art. 12(e) : « (2) Pour établir le caractère accep-
table des fi ns, il est tenu compte des éléments suivants : […] e) la proportionnalité 
entre l’atteinte à la vie privée de l’individu et les avantages pour l’organisation, 
au regard des moyens, techniques ou autres, mis en place par l’organisation afi n 
d’atténuer les effets de l’atteinte pour l’individu ».

42. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA, 
Mémoire du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur le projet 
de loi C-11, la Loi de 2020 sur la mise en œuvre sur la Charte du numérique, 11 mai 
2021, en ligne : <https://priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commis 
sariat/memoires-presentes-dans-le-cadre-de-consultations/sub_ethi_c11_2105>.

43. Ignacio COFONE, « Propositions stratégiques aux fi ns de la réforme de la LPRPDE 
élaborées en réponse au rapport sur l’intelligence artifi cielle », 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/#fn169-rf>.
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this argument holds water or not (it doesn’t), the same excuse 
does not exist for the federal Privacy Act.44

Notons que cette reconnaissance expresse qui pourrait – 
devrait – être faite dans les lois portant sur la PRP n’aurait pas 
forcément pour effet ni d’assurer une protection plus grande ou 
équivalente à celle de l’Europe ni d’empêcher l’intégration des spéci-
fi cités canadiennes ; simplement, cela permet d’avoir une approche 
plus globale, plus intégrée des valeurs complémentaires qui prévalent 
dans notre système démocratique45.

Au-delà de la seule vie privée. Justement, en second lieu, 
et ce point est très relié au précédent, des hésitations sont également 
perceptibles quant à la mise en perspective de la vie privée au regard 
des autres libertés fondamentales.

Les avantages qu’obtient l’organisation ne devraient pas seu-
lement être appréciés par rapport à l’atteinte à la vie privée 
dans un sens limité et technique, mais aussi par rapport aux 
droits et aux intérêts fondamentaux, tels que l’autonomie, la 
dignité ou les droits à l’égalité de l’individu qui sont touchés 
par la collecte, l’utilisation ou la communication.46

Comme nous l’avons vu, le projet de loi no C-11 refuse une 
telle perspective. De son côté, le projet de loi no 64 semble lui aussi 
se limiter aux seuls aspects de vie privée, ne considérant que ce point 
en particulier47.

44. Teresa SCASSA, « It’s not you, it’s me? Why does the federal government have 
a hard time committing to the human right to privacy? », 18 novembre 2020, en 
ligne : <www.teresascassa.ca>. Voir aussi  Teresa SCASSA, « A Human Rights-
Based Approach to Data Protection in Canada », dans Elisabeth DUBOIS et 
 Florian MARTIN-BARITEAU (dir.), Citizenship in a Connected Canada: A 
Research and Policy Agenda, Presses de l’Université d’Ottawa, Ontario, 2020, 
p. 185.

45. Ibid. : « Recognizing privacy as a human right does not mean that data protection 
will not require some balancing. However, it does mean that in a data driven 
economy and society we keep fundamental human values strongly in focus. We’re 
not going to get data protection right if we cannot admit these connections and 
clearly state that data protection is about the protection of fundamental human 
rights and freedoms ».

46. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA, 
Mémoire du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur le projet 
de loi C-11, la Loi de 2020 sur la mise en œuvre sur la Charte du numérique, préc., 
note 42. 

47. Comme on peut notamment le constater à l’article 153 du projet de loi no 64, 
modifi ant l’actuel article 93 de la Loi sur la protection des renseignements per-
sonnels dans le secteur privé, la loi référant aux « articles 35 à 40 du Code civil » 
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Exemple de l’intelligence artifi cielle. À bien des égards, la 
globalité européenne se comprend bien, notamment dans le domaine 
du numérique. Ainsi, si l’on prend l’exemple de l’intelligence artifi -
cielle, il est diffi cile de considérer cette matière du seul regard de la 
vie privée. Il est par exemple hasardeux que sur ces questions on 
ne traite pas des conséquences de ces outils sur la discrimination et 
plus généralement sur les justifi cations sociales de ceux-ci. Ainsi, les 
mesures de diligence visant à mesurer l’impact que vont avoir les 
décisions automatisées48 doivent, bien entendu, intégrer les risques 
d’atteinte à la vie privée, mais également d’autres conséquences 
néfastes sur les individus (comme la discrimination, les pertes de 
chances) voire sur la société dans son ensemble (justifi cation sociale)49. 
Comme mentionné précédemment, les changements récents dans le 
domaine du numérique imposent un regard plus global, plus politique, 
plus en phase avec les valeurs qui fondent notre démocratie. 

[…] Dans le contexte des sociétés avancées, le droit à la vie 
privée devient politique au sens où il constitue un obstacle à 
une surveillance sans cesse accrue et attentatoire à l’esprit 
démocratique par la puissance publique comme par les opéra-
teurs économiques.50

1.2 Illustrations de la mise en opposition des libertés 
fondamentales 

Trois illustrations. De façon plus concrète, il nous semble 
important d’identifi er maintenant des situations où, face à une simi-
larité factuelle, la réponse juridique, fortement infl uencée par une 
donne culturelle distincte, se distingue d’un continent à l’autre. Trois 
exemples sont ici proposés : les sites d’évaluation, le droit à l’oubli 
et le cas particulier de la publicité judiciaire. Dans ces trois cas, le 

c’est-à-dire des dispositions qui ne concernent que le seul domaine de la protection 
de la vie privée.

48. Pour reprendre une expression que l’on retrouve tant dans le projet de loi no 64 
(art. 20, 102, 150), le RGPD (notamment art. 21 et 22) que le projet de loi no C-11 
(art. 2, 62(2), 63(3)).

49. Dans le cadre d’un projet académique sous l’égide de l’OBVIA, j’ai participé à la 
rédaction de règles de pratique qui viendraient objectiver les manières de faire des 
instances publiques souhaitant utiliser des outils d’intelligence artifi cielle. Parmi 
les principes proposés, l’un d’entre eux est justement la justifi cation sociale du 
procédé afi n de valider au préalable que les gains obtenus soient supérieurs aux 
risques de dommages. Reprenant à certains égards le test de l’arrêt Oakes (R. c. 
Oakes, [1986] 1 R.C.S. 103), il est important d’un point de vue social d’évaluer la 
pertinence de l’outil. 

50. K. BENYEKHLEF et P.-L. DÉZIEL, préc., note 14, p. 10.
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diffi cile équilibre entre des libertés fondamentales concurrentes est 
distinctement opéré.

1.2.1 PRP et sites d’évaluation

Note2B. Il y a de cela une douzaine d’années, tout un débat 
a eu lieu relativement à la capacité d’un site français de noter les 
professeurs 51. Le site en question, Note2Be, autorisait n’importe qui 
à associer un nom, un prénom, un établissement à une note allant 
de 0 à 20. En France, que ce soit au niveau des directives gouverne-
mentales, des décisions de la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (ci-après « CNIL »)52, du Tribunal de grande instance 
(ci-après « TGI »)53 ou de la Cour d’appel54, ou encore des représentants 
syndicaux du monde de l’éducation, une rare unanimité condamnait 
l’utilisation de ces renseignements personnels. Ce qui peut sur-
prendre dans une perspective canadienne c’est que c’est la raison 
d’être de ce site qui a été remise en cause. Dans la mesure où toutes 
les instances de contrôle consultées réclamaient un consentement 
préalable à l’utilisation des données, un tel site ne peut fonctionner ; 
exister. Et si tant est que ce soit un indice sur la différence culturelle, 
la doctrine semblait elle aussi unanime sur le peu de pertinence de 
telles plateformes55.

RateMD. Récemment, un cas similaire s’est présenté devant 
le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada 56. Une 
dentiste de Colombie-Britannique se plaignait du fait que ses données 
soient utilisées sans son consentement et que des commentaires 
soient associés à son nom, une situation qui se présente bien au-delà 
des professions de la santé57. Même si le Commissariat s’est plaint 
des carences de la loi actuelle, en l’occurrence la loi PIPEDA, à la 
 différence de l’Europe, il ne remet pas en cause la raison d’être du site 

51. Vincent GAUTRAIS, « “Give me fi ve?” Traitement jurisprudentiel du commerce 
électronique », (2009) 21 C.P.I. 389, en ligne : <https://www.lescpi.ca/s/1136>.

52. Ibid.
53. TGI Paris, réf., 3 mars 2008, SNES FSU et al. c. Sté Note2be.com, no 08/51650. 
54. Cour d’appel de Paris 14e chambre, section A, Arrêt du 25 juin 2008, Note2be.com 

c. SNES FSU et autres.
55. V. GAUTRAIS, préc., note 51, p. 401. 
56. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA, « 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 
2020-002, 30 juin 2020, en ligne : <https://priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-
prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2020/lpr 
pde-2020-002/>.

57. Notamment au regard des nombreux sites « d’évaluation » des professeurs. 



1384 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

ou du type de site lui-même. Ainsi, une balance des intérêts en cause 
est effectuée, tant du professionnel de santé que du patient58. Si le 
premier a des droits en lien avec sa vie privée, les patients disposent 
d’un droit à être informés et ces sites participent à cet exercice. Éga-
lement, les informations générales, génériques, utilisées sur ce genre 
de sites (nom, prénom, profession, adresse, etc.), bien qu’elles soient 
considérées comme des renseignements personnels, bénéfi cient d’un 
régime d’exception faisant en sorte qu’un consentement préalable 
à leur utilisation n’est pas requis59. Encore une fois, n’eût été de ce 
traitement dérogatoire, c’est la raison d’être du site qui serait remise 
en cause. Enfi n, le Commissariat considère que la fi n, l’objectif, la 
raison d’être du site est acceptable60, conformément au critère qui a 
été interprété de l’article 5(3)61. En fait, le principal enjeu de cette 
affaire, qui a donné lieu à une correction, est que la plateforme exigeait 
le paiement d’une somme d’argent pour corriger ou effacer des propos 
jugés faux, personnels ou diffamants. Or, il apparaît clairement que 
l’utilisation des renseignements personnels dans le but de réclamer 
une somme d’argent est une pratique inacceptable62. Une différence 
sensible apparaît donc dans la manière de traiter cette situation 
identique, l’enjeu n’étant pas ici en lien avec la raison d’être du site, 
mais bien en lien avec les modalités d’application.

58. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA, 
Conclusions en vertu de la LPRPDE 2020-002, préc., note 56, par. 57.

59. Ibid. : voir notamment le par. 39 : « Néanmoins, le Commissariat est d’avis que les 
coordonnées d’affaires de la plaignante qui fi gurent dans le site Web de RateMDs 
sont accessibles au public au sens du Règlement précisant les renseignements 
personnels auxquels le public a accès (le Règlement). Par conséquent, RateMDs 
n’a pas à obtenir le consentement de la plaignante pour recueillir, utiliser et 
communiquer ses coordonnées d’affaires conformément aux alinéas 7(1)d), 7(2)
c.1) et 7(3)h.1) de la Loi. »

60. Ibid., par. 75 : « De l’avis du Commissariat, sous réserve de la préoccupation 
mentionnée ci-dessous, une personne raisonnable ne considérerait généralement 
pas que la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements liés à des 
avis et à des classements relatifs à des professionnels de la santé par RateMDs 
comme une fi n inappropriée dans les circonstances. Conformément à l’analyse 
de la question du consentement présentée ci-dessus, les intérêts des patients qui 
publient sur le site Web et en particulier l’intérêt public des patients éventuels qui 
pourraient bénéfi cier de ces avis et classements dans le choix d’un professionnel 
de la santé laissent entendre que les objectifs de RateMDs sont généralement 
appropriés. »

61. A.T. c. Globe24h.com, 2017 CF 114, par. 74.
62. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA, 

Document d’orientation sur les pratiques inacceptables du traitement des données : 
Interprétation et application du paragraphe 5(3), mai 2018.
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1.2.2 PRP et oubli

Origines. Les différences culturelles peuvent aussi se matéria-
liser dans l’illustration d’une jurisprudence bien connue en Europe, 
où un citoyen espagnol a obtenu gain de cause en demandant à une 
plateforme de déréférencer une information relative à une faillite 
passée63. Cette jurisprudence a été ensuite en grande partie reprise 
dans le RGPD64, l’oubli se matérialisant soit par l’effacement ou la 
désindexation dans les moteurs de recherche.

Inspirations législatives canadiennes. La mise de l’avant 
de ce nouveau droit subjectif a sans aucun doute eu une infl uence sur 
les projets de loi fédéral et provincial 65. Car si le droit à l’oubli pouvait 
donner lieu à certaines formes de reconnaissance, au cas par cas, par 
la jurisprudence66, il est diffi cile de croire qu’un droit équivalent à 
celui disponible en Europe existe au Canada67. Relativement au projet 
de loi no C-11, l’article 55(1) est venu mettre en place une procédure 
assez circonscrite68. Côté provincial, le nouvel article 28.1 de la Loi 

63. CJUE, Google Spain SL et Google Inc. c. Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD) et Mario Costeja González, Affaire C-131/12, 13 mai 2014, arrêt de la Cour 
(Grande chambre), ECLI:EU:C:2014:317.

64. Art. 17 RGPD.
65. Même si le Commissariat fédéral s’en défend. COMMISSARIAT À LA PROTEC-

TION DE LA VIE PRIVÉE AU CANADA, Projet de position du Commissariat sur 
la réputation en ligne, 26 janvier 2018, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/a-pro 
pos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/consultations-terminees/
consultation-sur-la-reputation-en-ligne/pos_or_201801/> : « Dans l’ensemble, le 
pouvoir de demander le déréférencement de résultats de recherche ou l’effacement 
de renseignements à la source est, dans certaines situations, similaire au ‘‘droit 
à l’effacement (‘droit à l’oubli’)’’ prévu par le Règlement général sur la protection 
des données (RGPD) de l’Union européenne. Toutefois, le rapport ne constitue pas 
l’adoption au Canada d’un cadre européen. Il s’agit plutôt d’une interprétation 
des lois canadiennes actuelles et des recours qu’elles prévoient concernant la 
réputation en ligne. » (nos soulignements)

66. On peut notamment citer une toute récente décision de la Cour fédérale en juillet 
2021 qui reconnaît un tel droit. Michael GEIST, « Episode 95: Mark Phillips on the 
Federal Court of Canada’s Right to be Forgotten Ruling », Michael Geist, 19 juillet 
2021, en ligne : <https://www.michaelgeist.ca/podcast/episode-95-mark-phillips-
on-the-federal-courts-decision-on-the-right-to-be-forgotten/>.

67. CL c. BCF Avocats d’affaires, 2016 QCCAI 114, par. 60-61, la commission indique 
qu’« il n’est pas certain que ce droit [le droit à l’oubli], reconnu en Europe, trouve 
application au Québec. »

68. Projet de loi no C-11, préc., note 8, art. 55(1) : « L’organisation qui reçoit d’un 
individu une demande écrite visant à ce qu’elle procède au retrait des renseigne-
ments personnels qu’elle a recueillis auprès de lui, procède, dès que possible, à 
leur retrait si, à la fois : a) le retrait n’entraîne pas le retrait des renseignements 
personnels d’un autre individu dont ce renseignement ne peut être retranché ; 
b) aucune exigence de la présente loi ou du droit fédéral ou provincial ni aucune 
restriction contractuelle raisonnable ne l’en empêche ».
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sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
(ci-après « Loi sur le privé »), proposé par le projet de loi no 64, se 
rapproche davantage du modèle européen69, et ce, même si l’ambition 
de reconnaître un droit à l’oubli est moins marquée qu’en Europe70. 
Mais au-delà de ces questionnements, cette prérogative offerte aux 
individus présente deux types de problématiques.

Différences substantielles. En premier lieu, il apparaît 
clairement que substantiellement, il n’y a pas « une » position cana-
dienne, mais bien plusieurs. Ces aménagements sur le droit à l’oubli 
proposés dans les deux projets de loi précités s’intègrent justement 
dans un contexte jurisprudentiel qui n’est pas univoque. Si le RGPD 
a pu aisément insérer un principe reconnu par la jurisprudence, et 
donc présentant des liens « culturels » avec la situation européenne, la 
situation n’est pas équivalente au Canada. À titre d’exemple, la Cour 
suprême a présenté une vision retenue quant à la possibilité d’obliger 
Google à retirer des liens hypertextes71 et plus généralement à densi-
fi er les obligations de ceux qui réfèrent à des liens correspondant à du 
contenu mis en ligne par autrui72. Sans prétention d’exhaustivité, une 
ambivalence prévaut entre ceux qui militent pour un nouveau droit 
aux individus73 et d’autres au contraire qui considèrent que le droit 

69. Projet de loi no 64, préc., note 7, art. 113 : « […] 28.1 La personne concernée par 
un renseignement personnel peut exiger d’une personne qui exploite une entre-
prise qu’elle cesse la diffusion de ce renseignement ou que soit désindexé tout 
hyperlien rattaché à son nom permettant d’accéder à ce renseignement par un 
moyen technologique, lorsque la diffusion de ce renseignement contrevient à la 
loi ou à une ordonnance judiciaire. Elle peut faire de même, ou encore exiger que 
l’hyperlien permettant d’accéder à ce renseignement soit réindexé, lorsque les 
conditions suivantes sont réunies : 1o la diffusion de ce renseignement lui cause 
un préjudice grave relatif au droit au respect de sa réputation ou de sa vie privée ; 
2o ce préjudice est manifestement supérieur à l’intérêt du public de connaître ce 
renseignement ou à l’intérêt de toute personne de s’exprimer librement ; 3o la 
cessation de la diffusion, la réindexation ou la désindexation demandée n’excède 
pas ce qui est nécessaire pour éviter la perpétuation du préjudice. […] ».

70. OPTION CONSOMMATEURS, Projet de loi no 64 – Loi modernisant des dispo-
sitions législatives en matière de protection des renseignements personnels, com-
mentaires d’Option Consommateurs présentés à la Commission des institutions, 
29 septembre 2020, p. 12 : « Option consommateurs accueille favorablement 
l’instauration d’une forme de “droit à l’oubli” à l’article 28.1 de la Loi sur le privé. 
Nous estimons que ce droit, plus restreint qu’en Europe, propose un équilibre judi-
cieux entre, d’une part, la liberté d’accès à l’information et la liberté d’expression, 
et, d’autre part, le droit à la vie privée et à la réputation. »

71. Google Inc. c. Equustek Solutions Inc., 2017 CSC 34.
72. Crooke c. Newton, 2011 CSC 47.
73. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Projet 

de position du Commissariat sur la réputation en ligne, préc., note 65 ; COMMIS-
SARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, Mémoire du 
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général est susceptible de gérer les cas de retrait ou de désindexation 
des pages en cause 74.

Diffi cultés applicatives. En second lieu, et peut-être surtout, 
la mise en place de ces mesures nous laisse perplexe quant à la façon 
dont ces dispositions, si adoptées, vont être interprétées. Ainsi, on peut 
s’interroger sur l’issue qui serait rendue à une situation conforme à 
la récente jurisprudence européenne où des personnes accusées de 
meurtres sont parvenues à effacer des références journalistiques 
faisant référence à ces faits passés 75. Outre une interprétation sans 
doute plus ferme de la liberté d’expression76, plusieurs craignent soit 
la censure77 soit une diligence excessive de la part des plateformes à 
retirer des contenus qui risquent d’être problématiques :

As many commentators have pointed out, these corporations 
have an incentive to err on the side of removal to reduce costs 
and/or to avoid legal liability and the hefty fi nes to which they 
are exposed in case of non-compliance.78

Un malaise est donc identifi able lorsqu’à la suite de l’initiative 
d’un individu, une décision est mise en avant par la plateforme elle-

Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur le projet de loi C-11, 
la Loi de 2020 sur la mise en œuvre sur la Charte du numérique, préc., note 42.

74. Pierre TRUDEL, « Moteurs de recherche, déréférencement, oubli et vie privée en 
droit québécois », (2016) 21 Lex electronica 89, en ligne : <https://www.lex-elec 
tronica.org/s/1535> ; BARREAU DU QUÉBEC, Mémoire du Barreau du Québec : 
Projet de loi no 64 – Loi modernisant des dispositions législatives en matière de 
protection des renseignements personnels, mémoire présenté à la Commission des 
institutions de l’Assemblée nationale dans le cadre des consultations particu-
lières et auditions publiques sur le projet de loi no 64, septembre 2020, en ligne : 
<http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CI/mandats/
Mandat-43315/memoires-deposes.html> ; E. GRATTON et al., préc., note 10.

75. CEDH, M.L. et W.W. c. Allemagne, no 60798/10 et 65599/10, 28 juin 2018, en ligne : 
<http://hudoc.echr.coe.int/fre?i=002-11988>, citée dans Pierre TRUDEL, « Effacer 
le passé : un droit ? », 17 juillet 2018, Le Devoir, en ligne : <https://www.ledevoir.
com/opinion/chroniques/532531/effacer-le-passe-un-droit>. 

76. À titre d’exemple, il est possible de penser que relativement à une affaire compa-
rable, les juges considéreraient que la diffusion de tels propos serait couverte par 
le critère de « l’intérêt du public de connaître ce renseignement » que l’on trouve 
à l’article 113 (correspondant à l’article 28.1) du projet de loi no 64.

77. P. TRUDEL, préc., note 74.
78. Eloïse GRATTON et Jules POLONETSKY, « Privacy above all other Fundamen-

tal Rights? Challenges with the Implementation of a Right to be Forgotten in 
Canada », août 2016, p. 17, en ligne : <https://fpf.org/wp-content/uploads/2016/04/
PolonetskyGratton_RTBFpaper_FINAL.pdf>. Les auteurs citent notamment 
McKay CUNNINGHAM, « Free Expression, Privacy and Diminishing Sover-
eignty in the Information Age: The Internationalization of Censorship », (2016) 
69 Arkansas Law Review 71.
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même, l’État n’intervenant, éventuellement, que pour remettre en 
cause cette décision79.

1.2.3 PRP et publicité des jugements

Nouvel équilibre. Autre illustration de ces différences cultu-
relles, il nous plaît de référer à la publicité des jugements qui là encore 
témoigne d’un équilibre profondément distinct entre des principes 
 fondamentaux mis en opposition. Car en matière de publicité judi-
ciaire, la balance s’opère bien entendu entre vie privée des individus 
et publicité des débats judiciaires ; balance certes renouvelée dans 
un contexte numérique qui exacerbe la mise en opposition80. Le 
numérique vient, en effet, renforcer le caractère public des décisions, 
celles-ci qui se trouvaient autrefois disponibles dans des bibliothèques 
de droit étant désormais accessibles au vu et au su de tous : sur 
Internet 81. Cela dit, ce changement de contexte ne doit pas forcément 
remettre en cause des principes bien établis sur chaque continent. 
Des principes qui, frontalement, s’opposent.

France. Du côté du droit français, une disposition du Code de 
l’organisation judiciaire a récemment été modifi ée afi n de préciser la 
donne. Ainsi, si le principe de la mise en ligne des décisions judiciaires 
est mis en avant, un travail de caviardage s’impose sur un nombre 
substantiel d’informations : les noms, prénoms et autres données 
concernant les parties, celles concernant les tiers qui permettraient 
d’identifi er les parties prenantes, l’identifi cation des magistrats et 
greffi ers dont l’utilisation des données est tout simplement interdite82. 
De façon similaire, l’anonymisation des données à caractère personnel 
est requise dans le Code des relations entre le public et l’adminis-
tration83. Notons que dans une approche européenne, la publicité des 

79. E. GRATTON et al., préc., note 10, p. 13 : « […] il apparaît déconcertant d’exiger des 
entreprises privées qu’elles mettent en balance les droits et libertés fondamentaux 
et déterminent ce qui est dans l’intérêt public, et ce, avec peu de contrôle des 
autorités gouvernementales ou des tribunaux de droit commun, et sans garanties 
ou mesures de sécurité procédurales. »

80. Teresa SCASSA, « Personal information in tribunal decisions: still seeking a 
balance with the open courts principle », 20 août 2018, en ligne : <www.teresas 
cassa.ca>.

81. MINISTÈRE DE LA JUSTICE DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, L’Open Data 
des décisions de justice, novembre 2017, en ligne : <http://www.justice.gouv.fr/
publication/open_data_rapport.pdf> (ci-après « Rapport Cadiet, L’Open Data des 
décisions de justice »).

82. Code de l’organisation judiciaire, article L. 111-13, modifi é par la Loi no 2019-22 
du 23 mars 2019, art. 33.

83. Code des relations entre le public et l’administration, art. L. 321-1 à L. 326.1.
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débats judiciaires n’est pas mise de côté ; simplement, il est souvent 
considéré que le retrait de certaines informations, notamment per-
sonnelles, ne pose pas d’atteinte à ce principe84.

Canada. Dans une perspective canadienne, l’ouverture des 
tribunaux est un principe grandement consacré85, prenant appui sur 
la liberté d’expression et la liberté de la presse86. Ceci a d’ailleurs été 
confi rmé récemment par la Cour suprême : 

Le test des limites discrétionnaires à la publicité des débats 
judiciaires vise à maintenir la présomption tout en offrant 
suffi samment de souplesse aux tribunaux pour leur permettre 
de protéger d’autres intérêts publics lorsqu’ils entrent en jeu. 
Pour obtenir gain de cause, la personne qui demande au tribu-
nal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la 
présomption de publicité doit établir ce qui suit : 1) la publicité 
des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt 
public important ; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour 
écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car 
d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter 
ce risque ; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les 
avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.87

Disposant de bases historiques issues de la Magna Carta88, sa 
raison d’être est principalement axée sur la transparence et l’impu-
tabilité des tribunaux :

The very legitimacy of the legal system depends on « public 
acceptance of process and outcome » and the open court system 
promotes this acceptance by ensuring the accountability of 
the justice system. Canadian courts regularly state that the 
open court principle builds public confi dence in the integrity of 

84. Voir, par exemple, Anne DEBET, « Contribution de Mme Anne Debet », dans Rapport 
CADIET, L’Open Data des décisions de justice, préc., note 81, p. 181 : « Dans un 
autre arrêt du 6 octobre 2009 (C. C. c. Espagne, Requête no 1425/06), la CEDH ne 
décèle pas l’existence d’un ‘‘aspect primordial de l’intérêt public’’ (§33) qui justifi ait 
‘‘la publication de l’identité d’une personne en toutes lettres en rapport avec son 
état de santé dans un jugement’’ ». 

85. Par exemple Société Radio-Canada c. Nouveau-Brunswick (Procureur général), 
[1996] 3 R.C.S. 480.

86. Edmonton Journal c. Alberta (Procureur général), [1989] 2 R.C.S. 1326.
87. Sherman (Succession) c. Donovan, 2021 CSC 25.
88. Jane BAILEY et Jacquelyn BURKELL, « Revisiting the Open Court Principle in 

an Era of Online Publication: Questioning Presumptive Public Access to Parties’ 
and Witnesses’ Personal Information », (2016) 48-1 Ottawa L. Rev. 150.
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the judicial system by allowing members of the public to hold 
judges to account.

[...]

The open court principle, therefore, can clearly be understood 
to be a means of assuring the public accountability of the 
court system and its key actors, particularly judges. Open 
courts, however, also put parties and witnesses on public 
view in ways that can compromise their privacy and dignity, 
without necessarily contributing to the underlying purposes 
of public transparency, accountability, and access to justice.89 
(nos soulignements) 

Si une prévalence de l’ouverture prévaut sur la vie privée, bien 
évidemment, des exceptions demeurent. En effet, cette présomption 
d’ouverture ne vaut pas dans certains domaines plus sensibles, 
comme le droit de la famille et les crimes à caractère sexuel. Aussi, 
il est toujours possible de faire une demande spécifi que pour renver-
ser la présomption90. Quelques cas spécifi ques contraires prévalent 
également91.

Désindexation partielle. Mais, de façon volontaire, il est 
également possible de limiter la fonction recherche d’une plateforme 
en intégrant une ligne de code « html », et ce, faisant en sorte que les 
moteurs de recherche n’accèdent pas au contenu en question. C’est 
par exemple ce qui s’effectue sur le site www.canlii.ca92, l’opération 
étant évidemment d’une simplicité sans commune mesure avec les 
exercices d’anonymisation qui doivent s’opérer sur les sites équiva-
lents européens93.

89. Ibid., 152 et 153.
90. Ibid., 155 : « There are a variety of statute-based limitations on the open court 

principle in Canada. Some operate automatically in certain kinds of cases, while 
the applicability of others is determined on a case-by-case basis. [...] A party seek-
ing an exception to the default of openness bears the burden of demonstrating 
that limiting openness is necessary in order to protect a countervailing interest 
of suffi cient public importance. »

91. Il est possible de constater que le projet de loi no C-11 prévoit que les décisions 
rendues par le tribunal de la protection des renseignements personnels et des 
données ne sont rendues avec les noms des parties que si celles-ci y consentent. 
Voir sous l’article 35 du projet de loi, l’article 18(2).

92. Voir notamment l’affaire A.T. c. Globe24h.com, 2017 CF 114.
93. Rapport Cadiet, L’Open Data des décisions de justice, préc., note 81.
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2. Opérationnalisation de la PRP 

Les trois illustrations que nous venons de présenter dans 
cet offi ce d’équilibrage de libertés fondamentales concurrentes ont 
tenté de montrer encore une fois, d’une part, que le « curseur » ne se 
positionne pas au même endroit entre Europe et Amérique, et d’autre 
part, que d’une manière générale, la « vision large de la vie privée »94 
européenne ne trouve pas systématiquement application en Amérique. 
Mais il y a plus. Cette différence de perspective prend également appui 
sur la manière même d’opérationnaliser le renseignement personnel. 
À plusieurs égards, une tolérance semble de mise en Amérique quant 
à la façon d’utiliser les données. Sans exhaustivité aucune, cette 
distinction peut se vérifi er pour les trois raisons suivantes.

2.1 Valorisation des données

De l’immobilisation à la circulation. D’abord, il est un 
changement majeur, directement impacté par les technologies, qui 
fait en sorte que les premiers temps de la PRP optèrent pour une 
protection basée sur l’immobilisation des données. Ainsi, pour protéger 
le dossier patient, il importait qu’il demeure conservé dans l’offi cine 
du médecin. Mais de plus en plus, afi n que les données « parlent », 
il est nécessaire de les faire circuler95. Fort de cet objectif, il fallait 
nécessairement trouver un autre fondement que l’immobilisation sur 
laquelle baser la protection. La valorisation des données implique 
forcément la circulation de ces dernières96. Toujours sur le même 
exemple, pas de télémédecine sans circulation de données.

Légitimité à géométrie variable. Cela dit, même si une 
ouverture vers une utilisation des données s’envisage, l’application 
diffère. Nous l’avons vu notamment dans le cas des sites d’évalua-
tion ; ce qui était légitime dans un cas ne l’était pas dans l’autre. Il 
en est de même dans une enquête rendue par le Commissariat à la 
protection de la vie privée relative à Facebook, en 2009, où la gratuité 

94. P. TRUDEL, préc., note 75.
95. Pierre TRUDEL, Améliorer la protection de la vie privée dans l’administration 

électronique : pistes afi n d’ajuster le droit aux réalités de l’État en réseau, réalisé 
pour le ministère des Relations avec les citoyens et de l’immigration du Québec, 
Montréal, mars 2003.

96. V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 23, p. 12.
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de la plateforme permet de justifi er la valorisation des données pour 
des fi ns publicitaires 97.

Ouverture à la valorisation. De façon encore plus éclairante, 
la valorisation est présente dans les textes de loi. Cela se traduit 
de façon particulièrement explicite dans le projet de loi no C-11 où, 
au-delà du titre même qui entend « faciliter et [...] promouvoir le 
commerce électronique », la valorisation des données est inhérente 
au texte. Ainsi, l’article concernant l’objet du projet de loi est explicite 
à cet égard, considérant que :

[…] une part importante de l’activité économique repose sur 
l’analyse, la circulation et l’échange de renseignements per-
sonnels.98

Alors que l’objet de la loi PIPEDA prenait acte de la circulation 
accrue99, ses avantages commerciaux sont désormais identifi és. Il en 
est de même dans la loi californienne où la vente des données est une 
des hypothèses principales de l’application de la loi. Cette perspective 
est évidemment mise en opposition avec les intérêts des individus, 
des consommateurs100, mais également de justifi cations sociales plus 
collectives qui devraient être considérées101.

2.2 Inhérence de la notion de dommages

Notion inhérente. Une autre différence qui se matérialise 
dans la définition même de renseignement personnel tient à la 
notion de dommage qui, dans une perspective nord-américaine, est 

97. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
« Rapport de conclusions de l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par 
le CIPPIC contre Facebook », Rapport de conclusions en vertu de la LPRPDE 
no 2009-008, 16 juillet 2009, en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-deci 
sions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2009/
lprpde-2009-008/>, voir notamment les paragraphes 132 et 134 : « Devant la 
‘‘gratuité’’ du service de réseautage social qu’offre Facebook, je trouve raisonnable 
qu’on oblige les utilisateurs à consentir à la publicité Facebook comme condition 
de service ». 

98. Projet de loi no C-11, préc., note 8, art. 5.
99. Loi PIPEDA, préc., note 11, art. 3. 
100. De façon étonnante, tant le projet de loi no C-11 que la Loi californienne traitent 

désormais du consommateur. Plus exactement, dans le projet de loi no C-11, 
alors que les dispositions continuent d’utiliser les renseignements personnels de 
l’individu, tous les titres réfèrent à la notion de consommateur, laissant présager 
une marchandisation qui tranche avec les habitudes.

101. Supra, par. 1.
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plus souvent mise en avant. Qu’il soit subjectif ou objectif102, il est 
souvent requis pour que le cadre législatif associé à la PRP s’applique. 
Ainsi, la PRP ne pourra être invoquée que dans les hypothèses où 
un dommage est susceptible de peser sur l’individu 103, les lois sur la 
PRP ne devant se déployer que si le risque est suffi samment grand 
pour justifi er une action, un contrôle104. Selon la vision européenne, 
si la notion de dommage est présente, notamment dans le RGPD, 
on ne le trouve que de façon générale dans les considérants dudit 
texte et aussi dans le cadre très particulier de l’article 82 relatif aux 
compensations fi nancières.

Bris de sécurité. En ce qui à trait à cette comparaison, et 
toujours au sujet des différences d’intensité quant à l’application des 
règles, il est intéressant de constater que dans le cas très particulier 
des obligations de sécurité, une moindre obligation pèse sur les orga-
nisations. Et si le Canada a clairement introduit cette règle afi n de 
calquer l’exigence européenne105, les modalités applicatives semblent 
plus légères que celles prévalant dans le RGPD106.

2.3 Traitement versus opérations 

Besoin de précision. En fait, et pour compléter cette com-
paraison substantielle, la défi nition de renseignement personnel est 
intimement liée à celle de traitement qui est de surcroît interprétée 
avec une grande largesse. Toujours dans cette optique de protection 
optimale, les textes européens ont en effet valorisé cette notion qui 
 correspond à toutes les étapes du cycle de vie du document107. Une 
notion de traitement qui est en revanche absente des lois canadiennes 

102. Ryan CALO, « The Boundaries of Privacy Harm », (2011) 86-3 Indiana Law 
Journal 1131. 

103. Éloïse GRATTON, Understanding Personal Information: Managing Privacy 
Risks, LexisNexis, Markham, 2013, p. 208-217.

104. INFORMATION COMMISSIONER’S OFFICE, Data Protection Strategy, Con-
sultation Draft, U.K., juin 2007, p. 5 : « Being a strategic regulator means that, 
in so far as we have a choice, we have to be selective with our interventions. We 
will therefore apply our limited resources in ways that deliver the maximum 
return in terms of a sustained reduction in data protection risk. That is the risk 
of harm through improper use of personal information. There are priorities we 
have to set. We need to focus most attention on situations where there is a real 
likelihood of serious harm ».

105. Loi PIPEDA, préc., note 11, art. 10(1) et s. 
106. Art. 33 RGPD.
107. Cette notion de « cycle de vie » est employée à l’occasion dans les lois relatives 

à la preuve et à la gestion documentaire. On peut notamment citer, au Québec, 
la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information, L.R.Q., c. 
C-1.1.
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et québécoises qui préfèrent identifi er avec plus de fi nesse l’opération 
en cause de façon isolée telle que la conservation, la communication, 
la collecte, etc.108. Or, chacune de ces étapes ne présente pas les mêmes 
risques ; d’une manière générale, et à titre d’exemple, les opérations de 
divulgation sont susceptibles d’être passablement plus attentatoires 
que celles de communication interne109. Ceci est d’autant plus vrai 
dans une optique de circulation accrue des données en général et donc 
des données personnelles en particulier110.

Exemple. Présentons l’illustration suivante111 : un minis-
tère québécois proposa à la population un service d’identifi cation 
électronique sécurisée. Pour des fi ns de sécurité, l’administré devait 
saisir une ligne correspondant à une information contenue dans 
sa déclaration d’impôt, information ensuite vérifiée par les ser-
vices gouvernementaux. Il faut noter qu’à la suite de la vérifi cation, 
l’information en cause était détruite et ne trouvait plus trace dans le 
système. Paradoxalement, le consentement qui avait été initié – non 
sans  diffi culté afi n d’expliciter au citoyen cette opération complexe à 
laquelle il consentait – était la seule information qui était conservée. 
Aussi, selon nous, une telle opération ne doit pas être interprétée 
comme une communication et donc, il n’y a pas lieu d’appliquer 
les règles associées à la PRP. En revanche, du fait de la défi nition 
englobante de la notion de traitement, il est diffi cile de croire que 
l’on puisse extraire l’application des règles de PRP. Notons que dans 
une hypothèse comme celle-ci, la fi nalité de l’opération est simple : 
le service au citoyen. Or, le consentement qui s’est traduit au mieux 
dans les faits comme un irritant, au pire comme une source d’angoisse, 
est le seul pis-aller pour contrer l’utilisation de données personnelles 
dont il est clairement possible d’affi rmer que le traitement ne présente 
aucun risque pour l’individu.

PARTIE 2. LES DISTINCTIONS INSTITUTIONNELLES 
DE LA PRP

Rôles de l’État. Mais au-delà de ces différences substantielles 
existant entre les modèles américains et européens, il est un second 
groupe de distinctions qu’il est possible d’identifi er : que ce soit dans le 

108. Loi fédérale sur la protection des renseignements personnels et les documents 
électroniques, L.C. 2000, c. C-5 ; Loi sur la protection des renseignements per-
sonnels dans le secteur privé, préc., note 12.

109. É. GRATTON, préc., note 103, p. 219-418.
110. V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 23, p. 19-21.
111. Ibid. Cette illustration est tirée d’un cas pratique que nous avons traité dans 

cet ouvrage.
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droit actuel ou dans les projets de loi déposés récemment, on constate 
des velléités institutionnelles beaucoup plus fortes en Europe que 
dans les juridictions nord-américaines. Qu’il s’agisse de son implica-
tion, de ses fonctions, des différences culturelles apparaissent. Cette 
affi rmation tient lieu de ce qui est et non de ce qui devrait être. À 
bien des égards, nous croyons que les modèles canadiens peinent 
d’un désengagement de l’État, tant au point de vue de ses fonctions, 
sa structure, son fi nancement. Également, une réfl exion s’impose 
sur la généralisation de formes alternatives de normativité afi n de 
mesurer la diligence des organisations à protéger les données tout 
comme l’identifi cation du droit applicable. 

3. Implications distinctes de l’État

3.1 Fonctions institutionnelles distinctes

Bien évidemment, dans un domaine du droit qui détient un 
haut niveau d’ordre public, il est dans la nature des choses d’exercer 
un contrôle par le biais de sanctions dissuasives incitant les acteurs 
à mettre en place une diligence organisationnelle. Ceci étant dit, il 
importe d’aller au-delà de la « peur du gendarme ». À bien des égards, 
un rôle d’accompagnement est sans doute de mise.

3.1.1 Rôle classique de sanction

Canada : lois sans dent. Face à un domaine largement 
associé à l’ordre public, il est dans la normalité des choses d’avoir 
une loi qui sanctionne et qui est en mesure de jouer un rôle de dis-
suasion. Or, au Canada, la situation actuelle est particulièrement 
gênante. Si les lois provinciales, comme c’est le cas au Québec, sont 
susceptibles de sanctions, sources de bien peu de contraintes fi nan-
cières112, la loi fédérale est impressionnante de par son incapacité. 
En effet, les enquêtes du Commissariat ne sont pas associées à une 
sanction fi nancière, d’autant que certaines sont anonymes et donc 
insusceptibles d’opérer une quelconque atteinte à la réputation. 
Cette situation unique est problématique. Et preuve du manque de 
maturité juridique de la matière, les pratiques ont plus évolué avec 
des dénonciations journalistiques que par des décisions faisant état 
des manquements des organisations. C’est donc la raison pour laquelle 
le Commissariat est parvenu à infl échir les pratiques des entreprises 

112. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., 
note 12, art. 91.
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davantage par des efforts de communication que par une approche 
strictement judiciaire113.

Changements en vue. Face à cette incongruité, un appel 
généralisé à un redressement institutionnel114 a été demandé. Au-
delà du renforcement du caractère juridictionnel, avec la création 
du Tribunal de la protection des renseignements personnels et des 
données115, le projet de loi no C-11 manifeste aussi sa volonté de 
changement en termes de sanction. En effet, le projet de loi fédéral 
no C-11116, tout comme le projet de loi provincial no 64117, effectue 
presque un copier-coller du RGDP, reprenant dans l’ensemble le très 
sensationnel « 4 % » du chiffre d’affaires de l’entreprise fautive que 
l’on retrouve dans ce texte118.

Bien mais… Conformément aux propos précédents, cette 
tendance s’imposait. Cela dit, on peut douter que cette solution soit 
la panacée et qu’un organisme de contrôle tel que la Commission 
d’accès à l’information (ci-après la « CAI »), disposant d’un budget 
annuel global de 7 à 8 millions, puisse parvenir à imposer une telle 
sanction à une multinationale. Le Québec n’est pas l’Europe, et ses 
400 millions d’individus. Comme l’affi rmait Montesquieu, chaque 
juridiction se doit d’intégrer des cadres de gouvernance adaptés à ses 
particularismes. Également, on peut se demander si cette menace est 
un effet de manche ou entend être appliquée souvent à des entreprises 
contrevenantes. On peut notamment se poser la question lorsque, 
dans le projet de loi no C-11, l’article 94(6), sous un intitulé « But de 
la pénalité », il est spécifi quement mentionné que :

(6) L’infl iction de la pénalité vise non pas à punir mais à favo-
riser le respect de la présente loi.

113.  COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
Rapport de conclusions de l’enquête menée à la suite de la plainte déposée par 
le CIPPIC contre Facebook, préc., note 97.

114. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
Consultation sur les propositions du Commissariat visant à assurer une régle-
mentation adéquate de l’intelligence artifi cielle, 13 mars 2020, en ligne : <https://
www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/ce-que-nous-faisons/consultations/
consultations-terminees/consultation-ai/pos_ai_202001/> ; voir la proposition 11 : 
« Donner au Commissariat le pouvoir d’émettre des ordonnances exécutoires et 
d’imposer des sanctions fi nancières aux organisations qui ne se conforment pas 
à la loi. »

115. Projet de loi no C-11, préc., note 8, Partie 2, art. 35 et s.
116. Projet de loi no C-11, préc., note 8, art. 125.
117. Projet de loi no 64, préc., note 7, art. 151.
118. Art. 83 RGPD.
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Réactivité moindre. Mais ce renforcement institutionnel de 
l’État, en l’occurrence de sa fonction juridictionnelle, ne passe pas 
que par cette seule action sur la sanction. Actuellement, l’agilité des 
organismes de contrôle présente au Canada une moindre réactivité 
qu’en Europe, sans doute du fait de ressources moindres. On peut 
prendre pour exemple l’hypothèse en 2020, au début de la pandémie, 
où des chercheurs de l’Université de Montréal tentèrent de développer 
une application pour tracer les risques de communication du virus : 
la solution COVI. Basé sur le consentement, chaque individu devant 
télécharger l’application, la confi ance dans l’outil devant être sans 
faille. Or, en l’absence d’une réaction franche et rapide d’une autorité 
indépendante, les débats publics générèrent du doute et de la circons-
pection. Une suspicion qui amena par la suite la non-recommandation 
du Gouvernement119. Ce que montra, selon nous, cet épisode c’est la 
carence réglementaire à réagir dans l’urgence. Comparativement, en 
France, en l’espace de moins d’un mois, trois avis avaient été rendus 
par la CNIL120. Simplement, dans ce pays, la structure même de 
l’autorité de contrôle dispose d’une procédure de référé. L’urgence est 
prévue ; ce qui n’est pas le cas chez nous. 

3.1.2 Rôles alternatifs

Revisiter le rôle juridictionnel. Au-delà de la sanction, il 
est d’autres fonctions qui sont clairement énumérées dans le RGPD ; 
près d’une vingtaine même121. Parmi ces fonctions, plusieurs sont 
associées à un rôle de « guide », deuxième grande fonction du droit 
avec la sanction122, mais que nous verrons ultérieurement dans le 
paragraphe sur les normes123. Relativement à la fonction juridiction-
nelle, et surtout dans une perspective canadienne, il est aussi possible 

119. Relativement à cette affaire, voir Vincent GAUTRAIS, « COVI : dommage ! », 
5 juin 2020, en ligne : <https://www.gautrais.com/blogue/2020/06/05/covi-pour 
quoi-pas/>.

120. Si l’on prend le fi l des événements de la CNIL relativement à l’application 
équivalente en France (StopCovid), cette instance a émis un premier avis 
principiel le 26 avril (en ligne : <https://www.cnil.fr/fr/publication-de-lavis-de-
la-cnil-sur-le-projet-dapplication-mobile-stopcovid>), un deuxième avis sur le 
décret le 8 mai 2020 (en ligne : <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORF 
TEXT000041869923/>), et une délibération le 25 mai (en ligne : <https://www.
cnil.fr/sites/default/fi les/atoms/fi les/deliberation-2020-056-25-mai-2020-avis-
projet-decret-application-stopcovid.pdf>).

121. Art. 57 RGPD.
122. Clare DALTON, « An Essay in the Deconstruction of Contract Doctrine », (1985) 

94 Yale Law Journal 997.
123. Infra, par. 4.
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de trouver quelques infl exions qui modernisent quelque peu le rôle 
des magistrats.

Rôle de persuasion. Mais revenons sur le rôle de persuasion 
associé à la pénalité dans le projet de loi no C-11. Cette disposition 
précitée est étonnante ! Étonnante, dans la mesure où la peine est 
forcément associée à une sanction, surtout quand on l’associe à une 
pénalité d’un certain pourcentage (4 ou 5 %) du chiffre d’affaires mon-
dial. Mais d’un autre côté, cette formule correspond tant à la tradition 
de négociation124 dont le Commissaire à la protection de la vie privée 
use, du moins dans un premier temps, qu’à son statut « unique » qui 
est d’abord et avant tout un agent du Parlement125.

Rôle d’accompagnement. Toujours dans son office 
juridictionnel, l’organe de contrôle est de plus en plus amené à 
évaluer la diligence employée par une organisation pour la protection 
des données. Ainsi, notamment dans le projet de loi no 64, nous 
avons pu constater une extension intéressante de ce qui s’intitule 
communément des ententes de partage ou de communication126. 
Alors que l’on en trouve quelques traces tant en droit provincial127 
qu’en droit fédéral128, l’idée de cette formule est qu’une organisation 
développe une documentation interne et que celle-ci est communiquée 
à l’organisme de contrôle qui pourra, à la suite d’un éventuel échange, 
déclarer ladite documentation conforme ou pas. Cette solution a été 
prévue dans le projet de loi no 64129 et aurait assurément pu être 

124. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
« Comment le Commissariat protège le droit des personnes à la vie privée et en 
fait la promotion », en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissa 
riat/ce-que-nous-faisons/mm/> : « Le commissaire tient à régler les plaintes par 
le biais de la négociation et de discussions persuasives ».

125. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, « Qui 
nous sommes », en ligne : <https://www.priv.gc.ca/fr/a-propos-du-commissariat/
qui-nous-sommes/> : « Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
est indépendant du gouvernement et relève directement du Parlement ».

126. V. GAUTRAIS et P. TRUDEL, préc., note 23, p. 213.
127. Loi sur l’Accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, L.R.Q., c. A-2.1, (art. 64 – collecte et art. 66, 67, 
67.1, 67.2, 68 et 68.1 – communication) ; Loi concernant le cadre juridique 
des technologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1, art. 45.

128. Sans avoir été appliquée, cette solution avait été préconisée dans un rapport 
déposé à la Chambre des communes. CHAMBRE DES COMMUNES, Rapport 
du Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseigne-
ments personnels et de l’éthique, décembre 2016, p. 12, en ligne : <https://www.
noscommunes.ca/Content/Committee/421/ETHI/Reports/RP8587799/ethirp04/
ethirp04-f.pdf>.

129. Quatre propositions sont offertes dans le projet de loi no 64 : art. 67.2.3 Loi sur 
le secteur public en matière de recherche ; art. 70.1 Loi sur le secteur public en 
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étendue à d’autres hypothèses130. En effet, en instituant un tel contrôle 
a posteriori, cette formule semble rapide131, simple, effi cace, et surtout 
permet très souvent d’être une alternative au consentement qui, 
du fait de son caractère fi ctif, est facilement critiquable quant à sa 
capacité de protection. Sous réserve, bien évidemment, comme déjà dit, 
d’une capacité de réaction de l’organisme de contrôle à traiter de telles 
documentations. À titre d’illustration, si l’on prend des hypothèses 
prévues dans le projet de loi no 64, il nous semble plus judicieux que 
des opérations telles que le profi lage132 ou les décisions automatisées133 
soient assujetties à de telles ententes de communications plutôt que 
basées sur le seul consentement des individus. En effet, en raison 
de la complexité inhérente de ces opérations, il sera pour le moins 
hasardeux de croire que celui-ci sera en mesure de lire ou comprendre 
la documentation forcément technique que cela implique. 

3.2 Structure administrative distincte 

3.2.1 Éléments de distinction 

RGPD. Le RGPD constitue la référence maîtresse qui est 
venue densifi er les obligations en matière de vie privée. Sur le plan 
institutionnel, il est deux actions sur lesquelles ce texte est intervenu. 
En premier lieu, et sans ajouter d’autres instances134, ce texte déve-
loppe les obligations et missions que les autorités de contrôle doivent 
suivre135. À cet égard, nous ne voyons pas de distinctions majeures 
d’avec ce qui se passe tant auprès du Commissariat fédéral136 que 
la CAI au Québec137. En revanche, en second lieu, nous observons 

matière d’information communiquée à l’extérieur ; art. 17 Loi sur le secteur privé 
en matière d’information communiquée à l’extérieur ; art. 21 Loi sur le secteur 
privé en matière de recherche.

130. Vincent GAUTRAIS, « Auditions publiques sur le projet de loi 64 », 23 sep-
tembre 2020, en ligne : <https://www.gautrais.com/blogue/2020/09/23/auditions-
publiques-sur-le-projet-de-loi-64/>.

131. Selon le projet de loi no 64, l’entente est effective 30 jours après sa réception à 
la CAI : art. 23 in fi ne : « L’entente est transmise à la Commission et entre en 
vigueur 30 jours après sa réception par celle-ci. » 

132. Projet de loi no 64, préc., note 7, art. 18 (art. 65.0.1 et 65.0.2 Loi sur l’accès) et 
99 (art. 8.1, 8.2 et 8.3 Loi sur le secteur privé).

133. Projet de loi no 64, préc., note 7, art. 20 (art. 65.2 Loi sur l’accès) et 102 (art. 12.1 
Loi sur le secteur privé).

134. Si ce n’est, au plan européen, le Comité européen de la protection des données 
(art. 68 et s. RGPD) qui s’assure de l’application du Règlement et joue un rôle 
de conseil (art. 70).

135. Art. 51-59 RGPD.
136. Loi PIPEDA, préc., note 11, art. 12 et s. 
137. Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 

renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 103 et s.
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des différences importantes quant à l’élaboration, la validation138, 
l’identifi cation et la certifi cation139 de normes informelles140. Car alors 
que les autorités européennes participent à chacune de ces étapes 
de production normative, il n’y a pas d’équivalent au Canada. Plus 
exactement, seulement certaines d’entre elles. Ainsi, au Québec, si 
la CAI peut produire des documents internes (guides, politiques) 141, 
elle n’est pas amenée à valider ou autrement certifi er des documents 
publics142.

Proposition de règlement sur l’intelligence artifi cielle. 
Une autre illustration des différences structurelles entre Europe et 
Amérique peut s’appuyer sur la récente proposition de règlement 
européen sur l’intelligence artifi cielle143. Ce texte intéressant montre 
certaines limites de transposition à un pays comme le Canada, et ce, 
au-delà de la question de savoir si un domaine aussi émergent, aussi 
neuf, est susceptible d’être d’ores et déjà encadré par une loi. Ainsi, 
si des différences de fond, de fonctions144 apparaissent, la rupture la 
plus évidente avec une perspective canadienne est le très haut degré 
d’institutionnalisation que la proposition de règlement exige. En 
effet, ledit texte prévoit la mise en place de plusieurs instances tant 
européennes que nationales afi n de contrôler les activités d’intelli-
gence artifi cielle. Dès lors, chaque État membre doit minimalement 
mettre en place des autorités de surveillance, par exemple des auto-
rités notifi antes (notifying authorities)145, des organismes notifi és 

138. Art. 40(5) RGPD. Cette disposition réfère à l’article 55 où l’autorité de contrôle 
dispose de ce pouvoir.

139. Art. 43 RGPD. 
140. Infra, par. 4. 
141. On peut notamment mentionner COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION 

DU QUÉBEC, Guide d’accompagnement : Réaliser une évaluation des facteurs 
relatifs à la vie privée, mars 2021, en ligne : <https://www.cai.gouv.qc.ca/docu-
ments/CAI_Guide_EFVP_FR.pdf>.

142. Autrement que dans le cadre de document interne à une entreprise. À titre 
d’exemple, la CAI est habilitée à prendre des ordonnances relatives à des 
banques de données biométriques (Loi concernant le cadre juridique des tech-
nologies de l’information, L.R.Q., c. C-1.1, art. 45). 

143. Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artifi cial Intel-
ligence (Artifi cial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative 
Acts, 2021/0106 (COD), 21 avril 2021, en ligne : <https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A52021PC0206>.

144. Forcément, dans un contexte européen, une volonté fort légitime d’harmonisation 
est requise (voir par exemple l’article 1). Cette quête est beaucoup moins présente 
dans la structure fédérale qui est la nôtre. 

145. Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial 
Intelligence (Artifi cial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative 
Acts, 2021/0106 (COD), 21 avril 2021, art. 30, en ligne : <https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A52021PC0206>.
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(notifying bodies)146, et ce, en plus des instances existantes dans 
certains domaines  d’activité147. Au plan européen, nous constatons 
la mise en place d’un comité européen de l’intelligence artifi cielle148. 

EIDAS. Si besoin était, le dernier exemple européen que nous 
souhaitons prendre, même s’il est un peu plus distant du monde des 
données, concerne les questions d’identité numérique. Là encore, 
l’Europe a très tôt fait preuve d’initiative législative en adoptant un 
règlement sur la question149. Si des travaux sous l’égide des Nations 
Unies se sont inspirés de ce texte pour tenter d’élaborer un projet de 
loi modèle proposé par la CNUDCI150, une distance fut prise avec le 
processus de validation préalable à la suite des agréments autorisant 
la mise en place de solutions ex ante151. En effet, à la suite des accré-
ditations effectuées par des instances habilitées, des présomptions 
de preuve ont ainsi été rendues possibles152. Les débats à ce sujet ont 
montré le malaise généralisé de la part de nombreuses délégations, 
notamment américaines, à la mise en place de telles structures 
administratives aussi lourdes.

Distinctions nord-américaines. Comme ces trois exemples 
le montrent, si les cadres administratifs semblent denses en Europe, 
ils sont moindrement établis en Amérique du Nord. Cela se vérifi e 
d’abord en ce qui a trait à l’importance des autorités de contrôle, 
comme déjà mentionné plus tôt quant à leurs fonctions et comme nous 
le verrons rapidement dans le paragraphe traitant sur le fi nance-
ment153. Cela vaut également pour le lien plus faible qui prévaut entre 

146. Ibid., art. 33.
147. On peut notamment voir dans les développements qui accompagnent la pro-

position que ces instances devront collaborer avec des organismes qui existent 
dans certains secteurs comme le domaine fi nancier.

148. Proposal for a Regulation Laying Down Harmonised Rules on Artificial 
Intelligence (Artifi cial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative 
Acts, 2021/0106 (COD), 21 avril 2021, art. 56 et s., en ligne : <https://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX %3A52021PC0206>.

149. Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 
2014 sur l’identifi cation électronique et les services de confi ance pour les tran-
sactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 
1999/93/CE, disponible en ligne : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/PDF/?uri=CELEX :32014R0910&from=FR>.

150. UNCITRAL, Projet de dispositions relatives à l’utilisation et à la reconnaissance 
internationale de la gestion de l’identité et des services de confi ance, 26 janvier 
2021, Doc. N.U. A/CN.9/WG.IV/WP.167, en ligne : <https://undocs.org/fr/A/CN.9/
WG.IV/WP.167>.

151. Infra, par. 4.1.
152. Ibid., art. 23.
153. Infra, par. 3.3.
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les organismes reconnus et les normes informelles applicables154. À ce 
sujet, on peut citer le Comité d’harmonisation de la Loi concernant le 
cadre juridique des technologies de l’information155 qui depuis 20 ans 
n’a jamais effectué le rôle qui lui était normalement dédié, à savoir, 
élaborer des normes. 

3.2.2 Besoin de réinstitutionnalisation 

Qui ? Mais au-delà des différences institutionnelles, il importe 
de revenir quelque peu sur les propos tenus plus tôt selon lesquels 
au-delà du droit, la centralisation de l’usage des données nous incite 
à adopter une vision politique de la question156 : des rapports de force 
s’instaurent et la mainmise de l’industrie demande à être contre-
carrée. Au tout début d’Internet, David Post avait d’ailleurs exprimé 
l’idée que la question du « qui » contrôle était sans doute la plus 
importante. Or, aujourd’hui, si l’on reprend l’exemple de l’intelligence 
artifi cielle, cette réfl exion autour du « qui », 25 ans après l’article de 
David Post, est tout aussi pertinente. Deux autrices, Julia Powles et 
Helen Nissembaum, écrivent même qu’en matière d’intelligence arti-
fi cielle, cette question est d’autant plus importante que celle des biais 
qui viennent naturellement à l’esprit quand vient le temps d’évaluer 
les possibles travers de ces nouvelles technologies. Au-delà donc de 
ces problématiques, il importe de s’interroger tant sur la pertinence 
de telles saisies de données par des entreprises privées qui les gèrent 
en vase clos que sur les moyens de contrôler leur usage :

We are well overdue for a radical reappraisal over who controls 
the vast troves of data currently locked down by technology 
incumbents. Our governors and communities should act decisi-
vely to disincentivize and devalue data hoarding with creative 
policies, including carefully defi ned bans, levies, mandated data 
sharing, and community benefi t policies, all backed up by the 
brass knuckles of the law.157

De l’institutionnalisation à la structuration. Cela dit, il 
est diffi cile de prôner un réengagement de l’État quand celui-ci ne 
souhaite pas réinvestir le rôle qu’il a déjà rempli, sans concurrence. 

154. Infra, par. 4.
155. RLRQ, c. C-1.1, art. 63 et s.
156. Supra, par. 1.1.2.
157. Julia POWLES et Helen NISSEMBAUM, « The Seductive Diversion of “Solving” 

Bias in Artifi cial Intelligence », 7 décembre 2018, OneZero, en ligne : <https://
onezero.medium.com/the-seductive-diversion-of-solving-bias-in-artifi cial-intel 
ligence-890df5e5ef53>.
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Ce contrôle des activités marchandes pourrait donc être aussi le 
fruit d’un dialogue plus communautaire, dès lors que des garanties 
de légitimité, d’effectivité, sont satisfaites 158. Au-delà des bienfaits 
d’un processus participatif des acteurs à l’élaboration des règles, des 
voies sont ouvertes pour des degrés divers de coopération entre des 
acteurs privés et publics 159.

3.2.3 Besoins de fédération des disciplines 

Empiétements imposés par le numérique. Rapidement, 
le dernier point que nous souhaitons soulever concerne la frag-
mentation des organismes de contrôle en fonction des éléments à 
contrôler. Que ce soit du fait du partage de compétences prévu dans 
les lois constitutionnelles où simplement à cause de la répétition de 
pratiques qui prévalaient dans le monde analogique, on constate une 
multiplication des instances susceptibles d’agir pour un même fait. 
Ainsi, une plateforme comportant un niveau minimal d’utilisation 
de données serait susceptible d’être assujettie par un grand nombre 
de lois et autant d’organismes de contrôle. Actuellement, au Canada, 
plusieurs affaires en lien avec de la publicité comportementale ont été 
traitées par le Bureau de la concurrence160, notamment à cause du fait 
que cette instance dispose de pouvoirs d’investigation et de sanction 
passablement plus élevés que les organismes de contrôle en matière 
de vie privée. Pourtant, et même si la Loi sur la concurrence a été en 
l’occurrence la loi sur laquelle la condamnation s’est basée161, l’affaire 
disposait peut-être d’un lien plus naturel avec le droit de la vie privée. 
Relativement à ce débat, deux commentaires nous semblent pouvoir 
être donnés. D’abord, avec des pouvoirs de sanction plus forts, on peut 
imaginer que le Commissariat à la protection de la vie privée aurait 
pu avoir son mot à dire. Ensuite, et au regard du modèle européen, 

158. Vincent GAUTRAIS, Le contrat électronique international, Bruxelles, Bruylant, 
2002, p. 325.

159. Yves POULLET, « Vues de Bruxelles. Modes alternatifs de régulation et libertés 
dans la société du numérique », dans Céline CASTETS-RENARD, Valère NDIOR 
et Lukas RASS-MASSON (dir.), Enjeux internationaux des activités numériques, 
Bruxelles, Larcier, 2021, p. 102.

160. Telus Communications Company, CT 2015-15, 30 décembre 2015, en ligne : 
<https://decisions.ct-tc.gc.ca/ct-tc/cd/en/item/462517/index.do> ; Rogers Com-
munications Inc., CT 2015-02, 16 mars 2015 en ligne : <https://decisions.ct-tc.
gc.ca/ct-tc/cd/en/item/462530/index.do>.

161. Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 74.01(1) : « Est susceptible 
d’examen le comportement de quiconque donne au public, de quelque manière 
que ce soit, aux fi ns de promouvoir directement ou indirectement soit la fourni-
ture ou l’usage d’un produit, soit des intérêts commerciaux quelconques : a) ou 
bien des indications fausses ou trompeuses sur un point important. »
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on peut se questionner sur les risques de voir se multiplier les ins-
tances de contrôle, les instances « traditionnelles » (consommation, 
concurrence, vie privée, etc.) se superposant aux nouvelles instances 
(identité, intelligence artifi cielle, etc.), et ce, en fonction de domaines 
d’application dont le numérique cause un chevauchement de plus 
en plus fréquent. Un chevauchement dont nous avons déjà soulevé 
l’occurrence précédemment en matière de protection des libertés 
fondamentales162.

3.3 Financement de la PRP 

Comment ? Une véritable réfl exion s’impose aussi sur la 
tendance au désengagement de l’État qui bien entendu est un sujet 
sensible dans de nombreux domaines, mais particulièrement dans 
celui de la protection des renseignements personnels. Ainsi, il est 
étonnant de constater que les organismes de contrôle, s’ils ont pris 
de l’importance en termes de ressources humaines, cette hausse n’a 
aucune mesure avec l’importance que la vie privée a prise avec le 
numérique. L’affaire de Cambridge Analytica a notamment montré 
que, si l’organisme de contrôle britannique (ICO)163 a eu un rôle 
déterminant dans cette affaire, c’est grâce à un nombre de personnes 
dédiées beaucoup plus important que dans d’autres juridictions, 
et notamment au Canada, tant au fédéral164 qu’au Québec165, mais 
aussi en comparaison avec d’autres juridictions pourtant considérées 
comme très « pro-vie privée »166. Arrêtons de croire que la protection 
des renseignements personnels ne coûte pas d’argent. Il va forcément 
en coûter pour le gestionnaire des données, conformément au principe 
de responsabilisation ; il va forcément en coûter également pour l’État 
qui va devoir s’assurer de l’application des règles en la matière. Plus 
exactement, il importe d’envisager les modalités de fi nancement 
susceptibles de s’appliquer, allant d’un support fi nancier exclusif de 

162. Supra, par. 1.1.2.
163. Le rapport annuel de l’ICO fait état du fait que 722 postes permanents sont 

dédiés à cette organisation (en ligne : <https://ico.org.uk/media/about-the-ico/
documents/2615262/annual-report-201819.pdf>).

164. Si nous n’avons pas été capables de trouver des chiffres précis, la CPVP compte, 
à notre connaissance, une cinquantaine de personnes à temps plein.

165. Selon le rapport annuel de la CAI, 58 personnes sont associées à la CAI au 
31 mars 2019 (voir : <https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/CAI_RAG_2018-
2019.pdf>).

166. La France, par exemple, qui a une population globalement identique à la Grande-
Bretagne a, quant à elle, un organisme de contrôle en matière de vie privée (la 
CNIL) qui ne réunit « que » 225 personnes. Pour en savoir plus, voir : <https://
www.cnil.fr/fr/statut-et-organisation-de-la-cnil>.
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l’État à des solutions alternatives, davantage axées sur des modèles 
d’affaires très variés167.

4. Rapport distinct aux normes informelles

Horizontalité. Dans un ouvrage en forme de discussion, le 
sociologue Guy Rocher, qui a grandement travaillé sur les normes 
informelles168, a déclaré qu’en Amérique du Nord : 

[…] la démocratie est plus horizontale que la démocratie 
républicaine.169

Selon nous, cette affi rmation représente bien une divergence 
de vue et selon laquelle la reconnaissance des normes informelles 
s’opère différemment d’un continent à l’autre. En effet, alors que dans 
le système européen, la faveur est pour que des organismes dédiés, 
que ce soit les autorités de contrôle elles-mêmes ou d’autres qu’elles 
ont identifi ées, effectuent la reconnaissance des normes applicables, 
une plus grande souplesse prévaut généralement en Amérique du 
Nord. Dans le premier cas, la place de l’État est indispensable ; dans 
l’autre, souvent à cause du repli de celui-ci, il est comblé par des 
normes de l’industrie. Et subséquemment, par les juges sur lesquels 
repose l’ouvrage de reconnaître la qualité des normes concernées. 

4.1 Différences quant à la place de l’État

Co-régulation vs Autorégulation. Le débat est vieux comme 
le Web. Et bien évidemment, il n’est pas propre aux domaines tech-
nologiques170. Simplement, on aperçoit dans un grand nombre de 

167. Il est notamment intéressant de regarder comment l’ICO britannique fonctionne. 
En effet, cette organisation indépendante fonctionne à 85 % avec des fonds 
 provenant d’une « taxe » (Data Protection Fee). Cette somme obligatoire est 
prévue dans la loi et oscille entre 40 et 2 900 livres selon la taille de l’institution. 
Pour en savoir plus, voir : <https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-
fee/faqs-data-protection-fee-payment-and-online-registration/>.

168. Guy ROCHER, « Pour une sociologie des ordres juridiques », (1988) 29 Cahiers 
de droit 91 ; Andrée LAJOIE, Roderick MACDONALD, Richard JANDA et Guy 
ROCHER, Théories et émergence du droit : pluralisme, surdétermination et 
effectivité, Montréal/Bruxelles, Thémis/Bruylant, 1998 ; Guy ROCHER, « Les 
phénomènes d’internormativité : faits et obstacles », dans Jean-Guy BELLEY 
(dir.), Le droit soluble. Contributions québécoises à l’étude de l’internormativité, 
coll. « Droit et société », Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 
1996, p. 25-42.

169. François ROCHER, Guy Rocher : entretiens, Montréal, Boréal, 2010, p. 114.
170. Pour une référence récente, Yves POULLET, préc., note 159, p. 91.
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domaines, principalement à saveur technique, la mise en place d’un 
« mille-feuille » normatif où, en plus de règles formelles, législatives 
et réglementaires, s’en ajoutent nécessairement d’autres qui viennent 
objectiver les obligations à satisfaire. Ainsi, le domaine de la PRP, 
comme d’autres, est amené à développer des normes informelles qui 
donnent lieu à l’élaboration de normes individuelles. Les premières 
correspondent à des standards, codes de conduite, lignes directrices, 
provenant d’une institution donnée. Les secondes sont constituées de 
documents internes, politiques, procédures, audits, que l’organisation 
va elle-même mettre en place pour montrer sa diligence. Or, à ces deux 
paliers normatifs, la quête de légitimité peut être  largement accentuée 
lorsque l’État décide d’intervenir, directement ou indirectement, en 
participant à l’identifi cation des normes. En Europe, le phénomène 
est usuel et se retrouve par exemple clairement dans le RGPD – ce 
qu’Yves Poullet appelle la « corégulation descendante »171 – lorsque 
les autorités de contrôle sont habilitées à reconnaître des organismes 
capables d’agréer des codes de conduite172. Équivalent que l’on ne 
retrouve pas, au meilleur de notre connaissance, au Québec ou au 
Canada. Ce qui est d’autant plus problématique que l’État n’a pas 
vraiment comblé ce « vide » par des décrets ou autres règlements 
applicatifs. Au plus, à l’occasion, l’autorité de contrôle va elle-même 
élaborer quelques directives généralement assez génériques et non  
applicables en l’état par les organisations173. En revanche, il existe 
quelques hypothèses encore rares où les normativités individuelles 
peuvent être a posteriori évaluées par les autorités compétentes174.

Lourdeur vs Carences normatives. Entre les deux modèles, 
les grands traits sont faciles à tracer, et ce, même s’ils ne s’opposent 
pas forcément. D’un côté, celui de la corégulation, nous sommes face à 
un système administratif lourd, couteux175, qui autorise une moindre 
souplesse aux acteurs privés. De l’autre, celui de l’autorégulation, 
des doutes existent tant sur la qualité des normes utilisées176 que 
sur la suffi sance des mesures suivies pour les respecter. Notons 

171. Ibid., p. 97.
172. Art. 57(q) RGPD. Les autorités de contrôle auront seulement à déterminer les 

critères selon lesquels les agréments peuvent se faire (voir art. 57(p)).
173. Voir par exemple COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC, 

Guide d’accompagnement : Réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie 
privée, préc., note 141.

174. Supra, voir nos propos sur les ententes de partage, par. 3.1.2. 
175. Il est vrai qu’en Europe, les coûts peuvent être soutenus du fait d’une population 

conséquente et d’un haut niveau d’intégration sociale et économique.
176. Vincent GAUTRAIS, « Quête d’une meilleure garantie normative : les algo-

rithmes sous contrôle », dans Catherine THIBIERGE (dir.), La garantie norma-
tive : exploration d’une notion fonction, Mare & Martin, avril 2021.
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également qu’au-delà de la solution documentaire qui est générale-
ment employée, et qui peut donner lieu à l’un ou l’autre des modèles, 
s’ajoutent parfois des solutions plus technologiques qui peuvent être 
préconisées afi n de mesurer par exemple l’existence de biais discri-
minatoires dans une application. Par des empreintes technologiques, 
logicielles, la mesure permet d’identifi er l’état de la situation à un 
moment « t »177. Or, dans un tel cas, ce « Polaroïd » demandera forcé-
ment à être analysé par une tierce partie, l’auto-analyse n’étant en 
l’occurrence pas d’une aide réelle.

Ex post vs Ex ante. Face à cette dualité transparaît une évi-
dence généralement consacrée : une crédibilité plus grande est donnée 
à la solution qui est validée par un tiers indépendant. Aussi, des 
présomptions peuvent être associées à des solutions ainsi certifi ées178 
(ex ante) alors que dans la solution autoréglementée, forcément, la 
reconnaissance fi nale passe ultérieurement (ex post) par l’appréciation 
d’un juge. Cela dit, au regard d’une jurisprudence assez famélique, 
l’adoubement judiciaire n’est pas souvent convaincant, l’analyse étant 
souvent technique et se concrétisant par le biais de témoignages, 
experts ou non179. En l’absence de reconnaissance expresse comme 
cela se fait en Europe, l’arrimage entre normes formelles et infor-
melles est délicat. Et conformément aux règles de preuve, faute de 
présomption, la diligence employée doit être prouvée par la personne 
qui l’invoque180. Ceci nous ramène à la diffi cile question des usages 
commerciaux et de leur reconnaissance181.

177. Joshua A. KROLL, Joanna HUEY, Solon BAROCAS, Edward W. FELTEN, Joel R. 
REIDENBERG, David G. ROBINSON et Harlan YU, « Accountable Algorithms », 
(2017) 165 University of Pennsylvania Law Review 633, 662 à 674, et ce, sous 
l’intitulé « Technical Tools for Procedural Regularity ».

178. Art. 42 et s. RGPD.
179. Pour faire état du dialogue entre normes juridiques et normes techniques dans 

la jurisprudence, voir Vincent GAUTRAIS, « Normativité et droit du technique », 
dans Stéphane ROUSSEAU (dir.), Juriste sans frontières, Mélanges Ejan 
 Mackaay, Montréal, Éditions Thémis, 2015, p. 311.

180. Art. 2803 C.c.Q.
181. V. GAUTRAIS, préc., note 158, p. 220 ; Vincent GAUTRAIS, Neutralité technolo-

gique : Rédaction et interprétation des lois face aux changements technologiques, 
Montréal, Éditions Thémis, 2012.
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4.2 Différences quant à la reconnaissance distincte des 
normes informelles

4.2.1 Différences quant à la reconnaissance des normes 
informelles

Agrément. Là encore, les modes de reconnaissance des normes 
informelles nous sont proposés par l’exemple européen où un encadre-
ment institutionnellement fort est organisé. D’ores et déjà, on peut 
dire qu’aucun équivalent n’existe au Canada. C’est d’abord le cas des 
processus d’agrément des codes de conduite182.

Certifi cation et label. C’est ensuite le cas de procédures très 
développées qui vont certifi er le traitement des données183. Au-delà 
de la lourdeur associée à une telle structure, la « privatisation » de la 
reconnaissance est associée à des doutes tant sur sa pertinence que 
sur sa capacité à faire le tri entre le bon grain et l’ivraie184. Notons 
qu’il y a une vingtaine d’années, le commerce électronique naissant 
avait tenté de développer de tels outils pour différencier les sites 
marchands, et ce, alors que les États refusaient de s’investir au-delà 
de l’encouragement du secteur privé à le faire. L’expérience a fait 
long feu, et ce, après un engouement qui avait vu plusieurs centaines 
de labels être initiées. Mais après quelques mois ou années, aucun 
projet ne perdura du fait de la convergence de plusieurs handicaps : 
le caractère volontaire, les coûts, le refus des États de s’engager à 
soutenir une certifi cation spécifi que ou à y investir185. Autant de 
circonstances qui prévalent encore aujourd’hui. 

4.2.2 Différences quant à la reconnaissance des normes 
individuelles

Silence. Dans la hiérarchie normative associée à la PRP, nous 
sommes rendus à l’étape ultime, à savoir, ce que nous nous plaisons à 
qualifi er de normativité individuelle186 c’est-à-dire la documentation 

182. Art. 57(q) RGPD.
183. Art. 42 et 43 RGPD.
184. Olivia TAMBOU, « L’introduction de la certifi cation dans le règlement général 

de la protection des données personnelles : quelle valeur ajoutée », (2016) 125 
Revue Lamy droit de l’immatériel 51. 

185. Vincent GAUTRAIS, « Labellisation des sites sur Internet et protection du 
consommateur : vision comparée », (2001) Jurisclasseur Consommation et 
concurrence 4-6.

186. Vincent GAUTRAIS, « Preuve et développement durable : objectivation du 
droit par la normativité individuelle », dans Vincent GAUTRAIS et Mustapha 
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interne qui concrètement explicitera les tenants et aboutissants 
illustrant la diligence employée. Paradoxalement, le RGPD, si prolixe 
à encadrer, ne prévoit pas de modalités d’objectivation de la documen-
tation, au-delà bien entendu de la nécessité d’en disposer, comme le 
RGPD en témoigne187.

Ententes de partage. Tout aussi paradoxalement, c’est peut-
être là, du moins au Québec, que certaines voies institutionnelles sont 
proposées. Sans revenir sur nos précédents propos sur les ententes de 
partage188, quelques voies existent déjà et d’autres sont susceptibles 
d’être adoptées par le projet de loi no 64. Également, certaines pistes 
apparaissent par exemple quant à la manière dont une analyse 
d’impact relative à la vie privée doit être rédigée189.

CONCLUSION

En conclusion, comme souvent, nous sommes sujets à une 
certaine ambivalence. D’un côté, la comparaison entre l’Europe et 
l’Amérique, relativement à la façon d’appliquer le droit au domaine de 
la vie privée, nous amène à dire que « comparaison n’est pas raison ». 
Aussi et plutôt qu’européaniser le droit canadien face à la situation 
canadienne, il est important de faire coller le droit à la réalité, surtout 
dans un contexte où il est possible de croire que la mondialisation à 
tout crin est peut-être en voie de saturation, de suffocation. À certains 
égards, il est davantage possible de croire qu’il soit nécessaire, dans 
certains cas, de balkaniser la protection de la vie privée, notamment 
face à des approches irréconciliables qui s’exercent actuellement dans 
certaines parties du monde (comme la Chine).

D’un autre côté, il n’en demeure pas moins que la comparaison 
constitue une approche méthodologique particulièrement utile dans 
ce domaine « neuf », sans recul, de surcroît profondément remanié 
par le numérique. À titre d’exemple, la constitutionnalisation de ces 
questions aurait intérêt à être mieux identifi ée dans les futures lois 
canadiennes190, tout comme cela se fait en Europe. Sur ce point, et 

MEKKI (dir.), Preuve et développement durable, Montréal, Éditions Thémis, 
2016, p. 43-74.

187. RGPD, art. 30 (Registre des activités de traitement), 32 (Sécurité du traitement) 
et 35 (Analyse d’impact relative à la protection des données).

188. Supra, par. 3.1.2.
189. COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC, Guide d’accom-

pagnement : Réaliser une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, préc., 
note 141.

190. Supra, par. 1.1.2. 
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comme nous avons commencé, nous pouvons mentionner une réfé-
rence gaullienne, plus exactement de Malraux, qui relativement à 
la culture dont nous avons vanté la prise en considération déclarait 
qu’elle « ne s’hérite pas, elle se conquiert ».
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RÉSUMÉ

La protection des renseignements personnels des individus 
est aujourd’hui un enjeu de plus en plus important, du fait, d’abord, 
d’une pression accrue des citoyens, nourrie par les divers scandales 
touchant leurs données personnelles, mais aussi du fait de réponses 
réglementaires ambitieuses visant notamment à limiter l’utilisation 
anarchique de ces données personnelles par les GAFAM et autres 
entreprises de technologies. Ces réglementations ambitieuses ont vu 
le jour tant au niveau international – avec le Règlement général sur la 
protection des données (ci-après « RGPD ») en Europe, ou le California 
Consumer Protection Act (ci-après « CCPA ») en Californie – qu’au 
niveau canadien, avec le projet de loi fédéral C-11 et le projet 64 de 
modernisation de la loi québécoise déposés tous les deux en 2020.

Dans cet article, nous allons nous concentrer sur la protection 
des renseignements personnels dans le cadre de la gestion collective 
de droits d’auteur au Canada. Si les sociétés de gestion collective 
de droits d’auteur (ci-après « SGC ») ne sont pas les GAFAM de ce 
monde, il n’en reste pas moins que la protection des renseignements 
personnels reste un enjeu important pour ces sociétés, de par l’impor-
tance des données traitées dans leur activité, particulièrement dans 
le secteur musical. La gestion collective, comme bon nombre d’autres 
industries, a ainsi fait face au défi  du « Big Data », ou mégadonnées, 
par l’explosion de l’affl ux de données numériques liées à la consom-
mation en ligne de musique. La donnée est aujourd’hui au cœur de 
l’activité des sociétés de gestion collective. Dans ce contexte, quelle 
importance peut avoir l’enjeu du respect des renseignements person-
nels ? Au vu des différents projets de réformes en cours au Canada, il 
nous paraît important de faire un état des lieux de la question pour 
les sociétés de gestion collective de droits d’auteur au Canada, afi n 
d’anticiper une mise en conformité de leurs pratiques.

Cet article vise ainsi à déterminer ce que constitue un « rensei-
gnement personnel » parmi l’ensemble des données traitées par les 
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SGCs, et aborde l’enjeu de leur protection. Il vise ensuite à déterminer 
l’application territoriale des réglementations sur la protection des ren-
seignements personnels, face aux fl ux transfrontaliers des données, en 
se posant la question notamment de l’application du RGPD aux SGCs 
canadiennes dans leur activité. Nous verrons ensuite les démarches 
à suivre pour se conformer à la législation applicable, ainsi que les 
pistes pour anticiper les réformes à venir du cadre réglementaire, par 
exemple sur les transferts hors province ou la durée de conservation 
des renseignements personnels.
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INTRODUCTION

La protection des renseignements personnels des individus 
est aujourd’hui un enjeu de plus en plus important pour les États, 
du fait, d’abord, d’une pression accrue des citoyens nourrie par les 
divers scandales touchant leurs données personnelles – pensons à 
Cambridge Analytica ou plus récemment à la fuite Desjardins1 – mais 
aussi du fait de réponses réglementaires ambitieuses visant notam-
ment à limiter l’utilisation anarchique de ces données personnelles 
par les GAFAM et autres entreprises de technologies, notamment au 
sein de l’Union européenne en 2016 avec le Règlement général sur 
la protection des données (ci-après « RGPD »)2 ou de la Californie en 
2018 avec le California Consumer Protection Act (ci-après « CCPA »)3. 
À l’heure où les renseignements personnels sont ainsi la nouvelle 
matière première de l’industrie numérique du XXIe siècle, l’enjeu de 
leur protection se pose comme un rempart aux dérives mercantiles 
de certaines entreprises et aux incidents de sécurité des pirates 
informatiques.

Le droit au respect de ses renseignements personnels est ainsi 
érigé comme un nouveau droit de l’homme du XXIe siècle. Au Canada, 
le droit à la protection de la vie privée est déjà reconnu comme un 
droit de l’homme, puisqu’il est par exemple protégé par la Charte des 
droits et libertés de la personne4 au Québec, ou par l’article 8 de la 

1. Incident de sécurité survenu chez Desjardins : 9,7 millions de personnes au Canada 
et à l’étranger, dont près de 7 millions de Québécois, ont été victimes de ce vol de 
données. Voir COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC, « La 
Commission d’accès à l’information se prononce sur le plus important incident de 
sécurité affectant la protection des renseignements personnels jamais survenu au 
Québec », 14 décembre 2020, en ligne : <https://www.cai.gouv.qc.ca/communique-
cai-decision-enquete-desjardins/>.

2. 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 direc-
tive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), 4 mai 2016, J.O. L 
119, p. 1 (ci-après « RGPD »).

3. California Consumer Protection Act, California Civil Code, section 1798.100, 28 juin 
2018 (ci-après « CCPA »).

4. RLRQ, c. C-12, art. 5 : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée ».
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Charte canadienne des droits et libertés5. La Cour suprême du Canada 
reconnaît d’ailleurs que les lois qui protègent les renseignements 
personnels dans le secteur privé ont un statut quasi constitutionnel. 
La protection des renseignements personnels est donc un enjeu impor-
tant dans n’importe quel secteur d’activités, mais elle prend tout son 
sens pour les entreprises qui sont en lien quotidiennement avec les 
données de leurs clients, consommateurs ou adhérents.

Nous allons nous concentrer dans cet article sur la protection 
des renseignements personnels dans le cadre de la gestion collective 
de droits d’auteur au Canada. Si les Sociétés de gestion collective de 
droits d’auteur (ci-après « SGC ») ne sont pas les GAFAM de ce monde, 
puisque bien souvent le traitement des renseignements personnels 
est un moyen inévitable d’assurer la distribution de redevances à des 
ayant droits et non une stratégie commerciale, il n’en demeure pas 
moins que la protection des renseignements personnels reste un enjeu 
important pour ces sociétés, de par l’importance des données traitées 
dans leur activité. La gestion collective dans le domaine musical est 
particulièrement intéressante puisque le secteur de la musique a subi 
ces dernières années, du fait du streaming, une explosion de l’échange 
de données. Toutefois, les enseignements tirés de nos développements 
peuvent s’appliquer à d’autres domaines de la gestion collective, 
audiovisuel ou littéraire par exemple.

Inutile de rappeler que l’écosystème de la musique s’est 
fortement numérisé ces dernières années, avec l’avènement du 
téléchargement en ligne puis des plateformes de streaming. Pour 
les sociétés de gestion collective, le streaming a ainsi amené un défi  
sans précédent de faire face à un affl ux massif de données venant 
de ces plateformes, se matérialisant par des millions de lignes à 
analyser afi n d’assurer la rémunération des ayants-droits associée 
à l’utilisation de la musique. La gestion collective, comme nombre 
d’autres industries, a ainsi fait face au défi  du « Big Data », ou 
mégadonnées, par l’explosion de l’affl ux de données numériques. La 
décennie 2010-2020 a donc vu un accroissement des données générées 
liées à l’usage de la musique, puisque le modèle du streaming musical 
permet une consommation sans limites de musique en ligne. Elle a 
également vu un accroissement parallèle des échanges entre sociétés 
de gestion collective dans le monde, en raison d’une démultiplication 
de l’usage international de la musique. En résumé, il y a beaucoup 

5. Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 [annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, 
1982, c. 11 (R.-U.)].



La protection des renseignements personnels 1417

de données, et elles sont davantage échangées. La donnée est donc 
au cœur de l’activité des sociétés de gestion collective aujourd’hui.

Mais dans ce contexte et parmi toutes ces données échangées, 
quelle importance peut avoir l’enjeu du respect des renseignements 
personnels ? Une société de gestion collective n’étant pas un réseau 
social ni un service de renseignement, l’enjeu semble donc plus limité, il 
est vrai. Toutefois, à l’heure où un projet de modernisation de la loi sur 
la protection des renseignements a été déposé à Ottawa le 20 novembre 
2020 (le projet de loi C-11)6, et qu’un projet de modernisation de la loi 
québécoise déposé le 12 juin 2020 est également à l’étude (le projet 
de loi 64)7, il nous paraît important de faire un état des lieux de la 
question pour les sociétés de gestion collective de droits d’auteur au 
Canada, afi n d’anticiper une mise en conformité de leurs pratiques.

I- CHAMP D’APPLICATION DES LOIS SUR LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS À L’ACTIVITÉ DES 
SGC

A- Champ d’application matériel

1. Qu’est-ce qu’un renseignement personnel ?

Parmi l’ensemble des données traitées par une SGC, il nous 
semble essentiel de déterminer en premier lieu ce que constitue un 
« renseignement personnel » au sens des diverses lois applicables. 
Mais d’abord, quel est l’enjeu d’une telle qualifi cation pour une SGC ? 
Les données identifi ées comme « renseignements personnels » auront 
un régime d’utilisation plus contraignant que les autres données pour 
les SGC. Ainsi, des précautions devront être prises pour ces rensei-
gnements, s’agissant de leur durée de conservation, de l’exercice des 
droits de leurs adhérents sur ces renseignements et leur information 
sur les caractéristiques du traitement, de leur sécurisation ou de 
l’encadrement de leur transfert à l’international, mais aussi, comme 
on le verra, s’agissant du traitement des données reçues de l’étran-
ger, particulièrement des sociétés basées dans l’UE. Par exemple, 
s’agissant de la collecte de ces données, si c’est un renseignement 

6. 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 et 1re lecture  –17 novembre 2020), 2e sess., 43e légis. (Can.).

7. Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseigne-
ments personnels, projet de loi no 64 (étude détaillée – 2 septembre 2021), 1re sess., 
42e légis. (Qc).



1418 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

personnel, la personne doit consentir à sa collecte et son utilisation 
à des fi ns spécifi ques. Par ailleurs, concernant sa diffusion, si c’est 
un renseignement personnel, il est nécessaire d’informer la personne 
des destinataires spécifi ques de ses renseignements personnels dans 
le cas d’une diffusion à un tiers. Enfi n, une autre contrainte peut 
concerner la durée de conservation de ces renseignements qui est 
en principe limitée, soit par exemple pour « la durée nécessaire à 
la réalisation des fi ns pour lesquelles il a été demandé » 8. Enfi n, les 
personnes concernées disposent de droits sur leurs renseignements 
personnels (ex. : droit d’accès, de rectifi cation, de suppression).

Au terme de la loi fédérale, la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels et les documents électroniques (ci-après « PIPEDA », 
l’acronyme anglais)9, un renseignement personnel désigne « Tout 
renseignement concernant un individu identifi able ». Au sens de 
l’article 2 de la loi québécoise, la Loi sur la protection des renseigne-
ments personnels dans le secteur privé (ci-après « LPRPSP ») : « Est 
un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une 
personne physique et permet de l’identifi er »10. Ces défi nitions sont 
donc très larges.

Pour des SGC, cela peut ainsi concerner de nombreuses infor-
mations qu’elles utilisent quotidiennement dans leurs activités, 
comme les noms et prénoms légaux de leurs membres, le sexe, les 
dates de naissance et de décès, leurs pays de résidence fi scale, leurs 
adresses, leurs citoyennetés, leurs informations fi nancières, leurs 
numéros de téléphone, leurs adresses de courriel, etc. En effet, l’un 
des enjeux centraux d’une SGC est d’identifi er leurs adhérents parmi 
l’ensemble des données d’utilisation de musique qu’elles reçoivent, et 
afi n d’éviter les erreurs d’identifi cation, il est donc primordial d’avoir 
le plus de données pertinentes permettant cette identifi cation. De 
plus, pour des raisons fi scales, les sociétés de gestion canadiennes 
sont souvent amenées à traiter le numéro d’assurance sociale (NAS) 
de leurs adhérents canadiens, ce qui est probablement l’information 
la plus sensible qu’elles aient à traiter, avec leurs informations 

8. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ, c. 
P-39.1, art. 14 : « Le consentement à la collecte, à la communication ou à l’utilisa-
tion d’un renseignement personnel doit être manifeste, libre, éclairé et être donné 
à des fi ns spécifi ques. Ce consentement ne vaut que pour la durée nécessaire à la 
réalisation des fi ns pour lesquelles il a été demandé ».

9. Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, 
L.C. 2000, c. C-5.

10. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., 
note 8, art. 2.
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fi nancières. Il y a peu de doute que l’ensemble de ces informations 
constituent des renseignements personnels au sens de la loi fédérale 
et provinciale, et elles devront donc faire l’objet d’une attention parti-
culière par les SGC pour se conformer à la réglementation applicable.

Par ailleurs, d’autres renseignements traités par les sociétés de 
gestion collective, comme les numéros d’identifi cation professionnels 
ou les informations liées à la musique de leurs membres ont une 
qualifi cation moins évidente de renseignements personnels, du fait 
de leurs accessibilités publiques.

Tout d’abord, les numéros d’identifi cations professionnelles 
sont des numéros attribués par les SGC ou d’autres organismes inter-
nationaux aux artistes, auteurs et producteurs pour faciliter leurs 
identifi cations à l’international. Parmi ces numéros, il y a par exemple 
l’IPN, l’ISNI, ou encore l’IPI. Ces numéros ont vocation à être partagés 
publiquement et le plus largement possible. Est-ce qu’ils doivent être 
tout de même considérés comme des renseignements personnels ? 
Selon la CISAC11, l’organisation internationale regroupant les SGC 
d’auteurs-compositeurs, au sens de la défi nition de « renseignements 
personnels » du RGPD12, il faut inclure les informations d’identifi ca-
tions des auteurs-compositeurs tels que l’IPI ou l’ISNI. Par analogie, 
il faudrait aussi y inclure pour les artistes-interprètes, le numéro 
IPN. Au vu de la défi nition large de la loi québécoise et fédérale de 
« renseignement personnel », il faudrait en déduire la même chose. 
À noter qu’au-delà des contraintes liées aux réglementations sur les 
renseignements personnels, des règles propres à chaque organisation 
encadrent la diffusion de ces identifi ants professionnels, et il faut 
donc s’y référer également.

Enfi n, qu’en est-il des informations liées à la musique en 
elle-même ? Par exemple, les informations liées à la participation 
d’un auteur-compositeur à une œuvre, ou les participations d’un 
artiste-interprète aux titres d’un album, les noms des choristes y 
prenant part, etc. À noter que toutes informations sur les producteurs 

11. Voir p. 4, « CISAC Guide to the General Data Protection Regulation », May 2018.
12. Selon l’article 4 du RGPD, une donnée personnelle concerne « toute information 

se rapportant à une personne physique identifi ée ou identifi able, c’est-à-dire une 
personne physique qui peut être identifi ée, directement ou indirectement, notam-
ment par référence à un identifi ant, tel qu’un nom, un numéro d’identifi cation, 
des données de localisation, un identifi ant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments 
spécifi ques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, 
économique, culturelle ou sociale ».
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 d’enregistrements sonores ou d’éditeurs musicaux sont a priori exclues 
de la qualifi cation de « renseignements personnels », puisqu’elles 
concernent des personnes morales, alors que les renseignements 
 personnels concernent uniquement les personnes physiques. En ce 
qui a trait plus particulièrement aux informations liées à la musique 
composée ou interprétée par des auteurs et interprètes, pourrait-il 
s’agir de renseignements personnels ? En soi, un titre de morceau ou 
d’œuvre ne permet pas d’identifi er une personne physique directe-
ment, d’autant qu’un seul titre peut regrouper plusieurs interprètes 
et auteurs, et leur protection relèverait plus du droit d’auteur. Par 
contre, un pseudonyme d’un artiste ou le nom de plume d’un auteur 
pourraient être considérés comme un renseignement personnel, et 
cela, même s’ils ont vocation à désigner publiquement un individu. 
De plus, ce type d’informations est souvent public, car disponible sur 
les plateformes en ligne comme Wikipédia, Discogs, MusicBrainz, 
qui répertorient les « métadonnées » liées à la musique, c’est-à-dire 
toutes les informations liées à un titre musical comme les crédits. 
Mais le fait que ces informations soient publiques leur enlève-t-il la 
qualifi cation de « renseignements personnels » ?

2. Données publiques, ouvertes et renseignements 
personnels

L’environnement en ligne regorge de données accessibles 
publiquement sur les contenus musicaux, qui peuvent contenir des 
renseignements personnels sur les ayants-droits associés. Ainsi les 
SGC pourraient être amenées à recueillir des renseignements per-
sonnels sur leurs adhérents qu’elles considèrent comme publics parce 
qu’ils sont largement accessibles, sans obtenir leur consentement. 
Toutefois, la PIPEDA limite les cas où un renseignement personnel 
accessible au public peut être utilisé sans consentement. Ainsi, la 
loi fédérale dispose qu’il n’est pas nécessaire d’informer la personne 
visée et d’obtenir son consentement lorsqu’il s’agit d’un renseigne-
ment personnel « auquel le public a accès ». Parmi ces catégories de 
renseignements auxquels le public a accès et qui sont listés par règle-
ment, fi gurent « les renseignements personnels qui fi gurent dans une 
publication, y compris les magazines, livres et journaux, sous forme 
imprimée ou électronique, qui est accessible au public, si l’intéressé 
a fourni les renseignements. »13 L’interprétation des tribunaux et du 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada est plutôt 

13. Règlement précisant les renseignements auxquels le public a accès, DORS/2001-7, 
art. 1(e)
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Canada est plutôt stricte14, et il est donc diffi cile de conclure que 
cela peut comprendre les encyclopédies ouvertes en ligne comme 
Wikipédia. Dans tous les cas, il est nécessaire d’analyser si la personne 
concernée est bien à l’origine de la fourniture de ses renseignements 
personnels sur le site Internet en question, avant de l’utiliser sans son 
consentement, et de déterminer si l’utilisation que la SGC souhaite 
en faire est directement liée aux fi ns pour lesquelles les personnes 
ont rendu publics leurs renseignements.

Existe-t-il des dispositions similaires dans la loi québécoise ? 
Une disposition similaire n’existe pas dans la loi provinciale, qui 
énonce uniquement en son article 1 que « [l]es sections II et III de la 
présente loi ne s’appliquent pas à un renseignement personnel qui a 
un caractère public en vertu de la Loi »15. La loi à laquelle il semble 
être fait référence ici est la Loi sur l’accès aux documents des orga-
nismes publics et sur la protection des renseignements personnels16, 
qui ne concerne que les renseignements personnels de membre d’orga-
nismes publics 17. Ainsi, il est raisonnable de conclure, qu’en l’état de 
la réglementation, ce n’est pas parce que les renseignements person-
nels sur des artistes ou auteurs sont déjà publics, par exemple sur 
Wikipédia, qu’ils perdent leurs caractéristiques de renseignements 
personnels. Un consentement de la personne concernée devrait donc 
être recherché pour utiliser de tels renseignements. Il serait néces-
saire de clarifi er ce point sur le régime encadrant les informations 
accessibles au public dans les réformes portant sur la loi fédérale, 
mais surtout sur la loi provinciale (voir la section suivante).

14. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
« Information accessible au public », mars 2014, en ligne :  <https://www.
priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-protec 
tion-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-
renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/aide-sur-la-
facon-de-se-conformer-a-la-lprpde/bulletins-sur-l-interpretation-de-la-lprpde/
interpretations_06_pai/>.

15. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., 
note 8, art. 1, al. 5. 

16. RLRQ, c. A-2.1. Voir l’article 57 de la loi : « Les renseignements personnels sui-
vants ont un caractère public : 1o le nom, le titre, la fonction, la classifi cation, le 
traitement, l’adresse et le numéro de téléphone du lieu de travail d’un membre 
d’un organisme public […] ».

17. COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC, Rapport quinquen-
nal 2016, version abrégée, 2016, en ligne : <https://www.cai.gouv.qc.ca/documents/
CAI_RQ_2016_res.pdf>. Voir note 32 à la page 22 de l’analyse des données ouvertes 
par la Commission : « Parmi les renseignements personnels que la loi déclare 
publics, on peut penser aux noms et aux coordonnées professionnelles des employés 
et dirigeants des organismes publics, Loi sur l’accès, art. 57, al. 1, par. 1, 2 et 3 et 
au rôle d’évaluation, Loi sur la fi scalité municipale, RLRQ, c. F-2.1, art. 73 ».
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Au-delà, de leurs caractères publics, est-ce que les renseigne-
ments relatifs à des contenus musicaux pourraient être partagés 
de manière ouverte ? Tout d’abord, afi n de dissiper toute incompré-
hension, il est nécessaire de distinguer les « données ouvertes » des 
« données publiques ». Les données ouvertes désignent davantage une 
manière de diffuser la donnée, plutôt qu’une caractéristique. Les don-
nées diffusées de manière « ouverte » englobent généralement toutes 
les données non protégées par des droits de propriété intellectuelle 
ou tout autre droit ayant des effets similaires. Les données ouvertes 
sont ainsi librement accessibles et réutilisables sans contrainte. Elles 
sont généralement diffusées par les administrations publiques, mais 
cela peut être tout autre organisme suivant la même méthode, sous 
une licence ouverte garantissant leur libre accès et leur réutilisation.

Ce sont par exemple les études, les rapports de recherches ou 
de statistiques, produits par un organisme public dont la diffusion 
présente un intérêt pour l’information du public 18, ou des données 
qui permettent de savoir quelle part de l’argent de nos impôts est 
consacrée aux marchés publics par exemple19. Cependant, toutes les 
données ne peuvent pas être diffusées de manière ouverte. Ainsi, 
les renseignements personnels ne peuvent être diffusés de manière 
ouverte, de même que les informations confi dentielles, ou celles 
 couvertes par un droit d’auteur sans l’autorisation de l’ayant droit. 
D’où l’importance pour une organisation de bien identifi er au préa-
lable les renseignements personnels dans les informations qu’elle 
souhaite diffuser de manière ouverte. Ainsi, selon la Commission 
d’accès à l’information du Québec : 

La loi québécoise permet la diffusion de données ouvertes sur 
des individus dans la mesure où elles sont anonymisées, c’est-
à-dire dépouillées « de l’ensemble des informations permettant 
d’identifi er directement ou indirectement un individu ».20 

De même, selon le site de Données Québec, les données publiées 
comme données ouvertes ne peuvent contenir des renseignements 

18. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, CONSEIL DU TRÉSOR, Guide de priorisation 
et de diffusion des données ouvertes, 2018, en ligne : <https://cdn-contenu.quebec.
ca/cdn-contenu/gouvernement/SCT/vitrine_numeriQc/gouvernement_ouvert/
Guide_priorisation.pdf?1595962618>.

19. GOUVERNEMENT DU CANADA, « L’abc des données ouvertes », en ligne : 
<https://ouvert.canada.ca/fr/principes-de-donnees-ouvertes>.

20. COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION DU QUÉBEC, Rapport quinquen-
nal 2016, préc., note 17, p. 23.

´
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personnels, même des renseignements personnels à caractère public21. 
Les données ouvertes ne peuvent donc pas contenir, en principe, 
de renseignements personnels. Les contraintes prévues par les 
réglementations sur l’utilisation des renseignements personnels 
viennent en effet en contradiction avec les principes de données 
ouvertes : selon ces réglementations, il faut notamment informer 
l’individu de toute utilisation et communication de ces renseignements, 
et du nom des tiers auxquels les renseignements personnels pourraient 
être communiqués, alors que le principe de données ouvertes est de 
disséminer l’information sans contrainte.

Nous avons vu quels types de données des SGC pourraient 
être concernées par les réglementations sur les renseignements per-
sonnels ; il faut désormais s’interroger sur l’application territoriale 
de telles réglementations face aux fl ux transfrontaliers des données.

B- Champ d’application territorial

1. Entre lois fédérales et provinciales

Au niveau fédéral, la PIPEDA s’applique aux organisations 
qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements 
personnels dans le cadre d’« activités commerciales ». A priori, les 
organismes à but non lucratif sont donc exclus, comme les organismes 
de défense des droits, les groupes communautaires, ou les clubs22. 
Les sociétés de gestion collective, pour la plupart, ont ce statut 
d’organisme sans but lucratif puisqu’elles ne prélèvent généralement 
que des frais d’administration sur les redevances qu’elles collectent 

21. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Guide de priorisation et de diffusion des 
données ouvertes, préc., note 18, p. 5 : 

 « […] Préciser les enjeux reliés à la protection des renseignements personnels (PRP). 
Déterminez les renseignements personnels, c’est-à-dire ceux qui concernent une 
personne physique et qui permettent de l’identifi er, en vue de les anonymiser ou 
de les retirer à une étape ultérieure. 

 […] Recenser les renseignements personnels à caractère public en vue 
de les retirer. Certains renseignements personnels sont déclarés publics par 
diverses lois dans un objectif précis. Ces renseignements, compte tenu du cadre 
légal actuel, ne peuvent, sauf exception, être inclus dans des jeux de données 
ouvertes. À cette étape, assurez-vous de les recenser en vue de les retirer avant 
la diffusion du jeu de données. »

22. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, « Appli-
cation de la LPRPDE aux organisations caritatives et à but non lucratif », juin 2019 
(dernière révision), en ligne :  <https://www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-
de-la-vie-privee/lois-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-au-canada/
la-loi-sur-la-protection-des-renseignements-personnels-et-les-documents-electro 
niques-lprpde/r_o_p/02_05_d_19/>.
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et n’ont pas pour objectif de faire du profi t. Elles pourraient donc être 
soustraites à l’application de la PIPEDA.

Toutefois, les organisations à but non lucratif ne sont pas 
systématiquement soustraites à son application23. Par exemple, la 
vente ou la location de listes d’adhérents est considérée comme étant 
une activité commerciale. Ainsi, toutes les activités commerciales 
des SGC sont soumises à la PIPEDA. De plus, certaines sociétés de 
gestion collective n’ont pas ce statut d’OBNL et il faut donc faire une 
analyse au cas par cas.

Par ailleurs, pour l’Alberta, la Colombie-Britannique 
et le  Québec, il y a une substitution de la loi provinciale sur les 
renseignements personnels à la PIPEDA pour les affaires qui 
concernent leurs provinces. L’analyse des lois pour l’Alberta et la 
Colombie- Britannique ne sera pas faite dans cet article, mais il 
est important de s’y référer dans le cas d’une SGC établie dans ces 
provinces qui pourrait y être soumise, même avec le statut d’OBNL. 
Ainsi, au Québec, la loi provinciale vient se substituer à la PIPEDA 
dans le cadre des affaires interprovinciales et à la différence de la 
PIPEDA, elle n’exclut pas son application aux organismes sans but 
lucratif, et s’applique à toutes « entreprises ». Cela comprend les 
associations au terme de l’article 96 de la loi24. Les sociétés de gestion 
collective établies au Québec sont donc en principe soumises à cette 
loi, même avec un statut d’association.

Cependant, lorsqu’une loi provinciale se trouve à s’appliquer en 
lieu et place de la loi fédérale, la PIPEDA considère qu’elle continue à 
s’appliquer concernant les transferts interprovinces et internationaux 
de données. Toutefois, quelle est la compatibilité entre les dispositions 
de la loi provinciale et fédérale sur les dispositions sur les transferts 

23. « La question de savoir si des renseignements personnels sont recueillis, 
utilisés ou communiqués dans le cadre d’une activité commerciale ne dépend 
pas du fait que l’organisation est une organisation à but non lucratif ou non 
aux fi ns de l’imposition (Rodgers c. Calvert, [2004] 244 D.L.R. (4th) 479) » : 
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, en ligne : <https://
www.priv.gc.ca/fr/sujets-lies-a-la-protection-de-la-vie-privee/lois-sur-la-pro 
tection-des-renseignements-personnels-au-canada/la-loi-sur-la-protection-des-
renseignements-personnels-et-les-documents-electroniques-lprpde/aide-sur-la-
facon-de-se-conformer-a-la-lprpde/bulletins-sur-l-interpretation-de-la-lprpde/
interpretations_03_ca/>.

24. Art. 96 LPRPSP : « Une association ou une société qui exploite une entreprise 
et détient des renseignements personnels sur ses membres ou sur des tiers a les 
mêmes droits et les mêmes obligations à l’égard de ses membres et des tiers que 
la personne qui exploite une entreprise. »
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internationaux ? Ainsi, le groupe d’étude européen sur la protection 
des données personnelles a pointé ces incohérences :

En conclusion, les positions prônées par l’État fédéral et 
la province sur le champ d’application de la loi québécoise 
divergent. Si le Commissariat à la protection de la vie privée 
du Canada considère que la législation fédérale s’applique 
aux transferts tant interprovinciaux qu’internationaux 
des renseignements personnels, la CAI considère que la loi 
québécoise s’applique toujours aux situations internationale.25

Il est donc souhaitable que ces incohérences soient réglées par 
les réformes à venir des lois provinciales et fédérales.

2. Entre lois nationales et internationales

Les flux de renseignements personnels sont aujourd’hui, 
avec l’essor d’Internet et des technologies du numérique, par 
nature, transfrontaliers et internationaux. Les législations venant 
réglementer ces fl ux de données personnelles ont donc dû s’adapter 
à cette extra territorialité. Ainsi, alors que les lois sont, par principe, 
attachées à une juridiction et à un État, certaines réglementations 
sur les données personnelles ont adopté un champ d’application 
extraterritoriale afi n de faire face à cette nature transfrontalière des 
fl ux de données. C’est le cas du RGPD qui a, de manière inédite, une 
application extraterritoriale s’étendant à des entreprises situées en 
dehors du sol de l’Union européenne et qui peut donc s’appliquer à 
des sociétés canadiennes qui traitent des renseignements personnels 
sur son sol ou des renseignements de citoyens européens.

Dans le cadre des SGC du domaine musical, une société repré-
sente, d’une part, des musiciens de son pays d’établissement, mais qui 
peuvent résider ou non dans ce pays, ou être ou non citoyens de ce 
pays. D’autre part, elle représente, du fait des accords de réciprocité 
qu’elle a conclus avec ses sociétés sœurs à l’étranger, des musiciens 
d’autres pays dont elle gère les droits d’auteur au Canada. Cela peut 
ainsi comprendre de nombreux citoyens de l’UE. 

Il est donc légitime de se demander si le RGPD peut s’appliquer 
aux SGC canadiennes dans leur activité.

25. COMMISSION EUROPÉENNE, Groupe de travail sur la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, Avis 7/2014 
sur la protection des données à caractère personnel au Québec, 4 juin 2014, p. 5, 
en ligne : <https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1290>.
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 – Dans le traitement des données des adhérents des SGC 
canadiennes

On l’a dit, l’une des particularités du RGPD est son application 
extraterritoriale, ce qui en fait un texte de loi inédit sur le plan 
international, puisqu’il va s’appliquer à des entreprises étrangères 
qui sont a priori en dehors de la juridiction de l’Union européenne, 
mais qui traitent des renseignements personnels d’Européens. À 
noter tout d’abord qu’il ne s’agit pas nécessairement de citoyens 
européens, mais de personnes localisées sur le territoire de l’UE, 
indépendamment de leur nationalité ou de leur lieu de résidence. 
Inversement, le traitement de renseignements à caractère personnel 
de citoyens européens qui sont localisés au Canada (par exemple, des 
résidents permanents adhérents d’une société de gestion canadienne) 
n’entraîne pas pour autant l’application du RGPD. Toutefois, le seul 
fait de traiter les données à caractère personnel d’une personne qui 
se trouve sur le territoire de l’Union ne suffi t pas en soi à déclencher 
l’application du RGPD, il est nécessaire qu’un élément de « ciblage » 
soit présent dans le traitement, que ce soit en offrant des biens ou des 
services aux personnes concernées ou en suivant leur comportement.

Plus particulièrement, selon l’article 3 du RGPD, celui-ci 
s’applique dans les cas suivants : 

 – lorsqu’un traitement de données est effectué par un respon-
sable de traitement ou un sous-traitant établi sur le territoire de 
l’Union européenne (que le traitement soit effectué ou non sur le 
territoire de l’UE) ; 

 – lorsque le traitement des données à caractère personnel est relatif 
à des personnes concernées qui se trouvent sur le territoire de 
l’Union par un responsable du traitement ou un sous-traitant qui 
n’est pas établi dans l’Union, lorsque les activités de traitement 
sont liées : a) à l’offre de biens ou de services à ces personnes 
concernées dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non des-
dites personnes ; ou b) au suivi du comportement de ces personnes, 
dans la mesure où il s’agit d’un comportement qui a lieu au sein 
de l’Union.

Sur ce point de l’application du RGPD aux entreprises 
québécoises, le gouvernement du Québec a d’ailleurs réalisé un 
guide26, qui dispose notamment que :

26. INVESTISSEMENT QUÉBEC INTERNATIONAL, « Règlement général sur 
la protection des données de l’Union européenne – Quelles répercussions sur 
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toute entreprise et tout organisme québécois faisant le traite-
ment de données d’individus (personnes physiques) se trouvant 
sur le sol européen peuvent être concernés, que les données 
personnelles soient hébergées au Canada, en UE ou ailleurs 
dans le monde. Toute entreprise doit donc se conformer au 
règlement si elle effectue du traitement de données à caractère 
personnel et offre des biens et des services à des personnes 
physiques sur le territoire de l’UE, qu’il y ait vente ou non. Le 
règlement touche également les responsables du traitement des 
données ou les sous-traitants, tant québécois qu’européens, qui 
effectuent des activités de suivi du comportement dans le but 
d’établir un profi lage d’une personne physique, « de prendre 
des décisions la concernant ou d’analyser ou de prédire ses 
préférences, ses comportements et ses dispositions d’esprit ».27

Tout d’abord, à quoi fait référence ce dernier critère du « suivi 
de comportement » ? Cela fait référence à un traitement de renseigne-
ments personnels de personnes physiques suivies sur Internet, consis-
tant en un profi lage de la personne, afi n notamment de prendre des 
décisions la concernant ou d’analyser ou de prédire ses préférences, 
ses comportements et ses dispositions d’esprit. Plus précisément, les 
situations de profi lage réfèrent par exemple aux situations :

pour analyser ou prédire des aspects concernant le rendement 
au travail de la personne concernée, sa situation économique, 
sa santé, ses préférences ou centres d’intérêt personnels, sa 
fi abilité ou son comportement, ou sa localisation et ses dépla-
cements, dès lors qu’il produit des effets juridiques concernant 
la personne en question ou qu’il l’affecte de façon similaire de 
manière signifi cative.28

Compte tenu de ces considérations, le profi lage ne se trouve 
pas à s’appliquer dans le cadre de la gestion collective.

L’autre critère pouvant donner lieu à l’application du RGPD 
est lié à l’offre de biens ou de services à des personnes concernées 
dans l’Union, qu’un paiement soit exigé ou non desdites personnes. La 
 plupart des adhérents des SGC canadiennes sont résidents au Canada 

les entreprises québécoises ? », en ligne : <https://www.economie.gouv.qc.ca/
bibliotheques/outils/outils-a-lexportation/reglement-general-sur-la-protection-
des-donnees-de-lunion-europeenne/>.

27. Ibid.
28. Attendu 71, Règlement Général sur la Protection des Données, (UE) 2016/679.



1428 Les Cahiers de propriété intellectuelle 

et/ou de nationalité canadienne. Pour ces derniers, le traitement de 
leurs renseignements personnels n’est pas soumis au RGPD, mais 
aux lois fédérales et provinciales canadiennes. Toutefois, certains 
 adhérents de ces sociétés sont résidents dans l’Union européenne. 
Pour les sociétés de gestion collective québécoises par exemple, 
 plusieurs auteurs ou artistes de musique bien connus ont leurs 
résidences en France. Est-ce que le RGPD s’applique à eux pour le 
traitement de leurs renseignements personnels ?

Selon les lignes directrices relatives au champ d’application 
du RGPD29 du Comité européen sur la Protection des Données, il 
est nécessaire qu’il y ait un ciblage, une offre de service qui cible un 
résident de l’UE. Toutefois : 

[…] la simple accessibilité du site internet du responsable 
du traitement, d’un sous-traitant ou d’un intermédiaire dans 
l’Union, d’une adresse électronique ou d’autres coordonnées, ou 
l’utilisation d’une langue généralement utilisée dans le pays 
tiers où le responsable du traitement est établi ne suffi t pas 
pour établir cette intention.30

Ainsi, si une SGC canadienne adopte des démarches spécifi ques 
de recrutement pour s’adresser à des résidents européens, par 
l’intermédiaire de la publicité ou d’affi chage sur son site Internet par 
exemple, elle pourrait être soumise au RGPD pour le traitement des 
renseignements personnels des résidents européens. Mais s’il s’agit 
simplement d’un adhérent qui a déménagé en Europe, le traitement de 
ces renseignements personnels ne sera pas nécessairement soumis au 
RGPD et restera soumis aux réglementations canadiennes fédérales 
et/ou provinciales. Ainsi, si une société de gestion canadienne n’a 
pas l’intention de recruter des adhérents sur le territoire de l’Union 
européenne, en proposant par exemple d’administrer leurs droits 
d’auteur et de percevoir leurs redevances pour ces territoires, alors 
le critère de ciblage ne sera très probablement pas constitué, et le 
RGPD ne s’appliquera pas à ce traitement de données.

Toutefois, attention, cela ne signifi e pas que le RGPD ne va pas 
trouver à s’appliquer à l’ensemble de l’activité d’une telle société de 
gestion canadienne, qui pourrait être soumis aux obligations de sous-
traitant ou de co-traitant en tant que récipiendaire de renseignements 

29. COMITÉ EUROPÉEN DE LA PROTECTION DES DONNÉES, Lignes directrices 
3/2018 relatives au champ d’application territorial du RGPD (art. 3), version 2.0, 
12 novembre 2019, en ligne : <https://edpb.europa.eu/sites/default/fi les/fi les/fi le1/
edpb_guidelines_3_2018_territorial_scope_fr.pdf>. 

30. Ibid., p. 19.
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personnels de ses sociétés sœurs à l’international, comme nous le 
verrons dans la section suivante.

 – Dans le traitement des données de ses sociétés sœurs 

Lorsqu’une SGC canadienne communique les renseignements 
personnels de ses adhérents à une société sœur basée dans l’Union 
européenne, elle est assujettie aux obligations de la loi provinciale 
et fédérale de protection des renseignements personnels sur les 
transferts internationaux (voir la section suivante sur l’encadrement 
des transferts de données à l’étranger).

De son côté, la société sœur, lorsqu’elle est basée dans l’UE, sera 
assujettie au RGPD dans son activité et devra encadrer le transfert 
des renseignements personnels de ses adhérents vers le Canada 
par les mécanismes contractuels appropriés (soit, le plus souvent, 
par une décision d’adéquation ou une clause contractuelle Type). 
Mais lorsqu’elle reçoit les renseignements personnels de ses sociétés 
sœurs étrangères, la SGC canadienne intervient-elle comme « sous-
traitante » de la société européenne, ou bien comme « responsable de 
traitement », ou encore « responsable conjointe » du traitement, au 
sens du RGPD ?

Il est important de déterminer ce statut au sens du RGPD, car 
cela détermine le degré de responsabilité de la SGC canadienne par 
rapport aux données transmises par sa société partenaire européenne. 
Ainsi, comme la CISAC le confi rme dans son étude, les organisa-
tions de gestion collective non européennes recevant des données 
personnelles depuis des sociétés de gestion européennes engagent 
leur responsabilité envers les individus concernés par le transfert de 
données31. Même le sous-traitant peut voir sa responsabilité engagée 
directement envers les personnes concernées.

Cette évaluation du statut est toujours délicate à faire et il faut 
généralement regarder la situation au cas par cas. Cela peut en effet 
dépendre des accords conclus entre chaque société de gestion. Par 
principe, un responsable de traitement détermine les moyens et les 
buts du traitement des renseignements personnels, alors qu’un sous-
traitant traite les données au nom d’un responsable de traitement et 
selon ses instructions. Si le sous-traitant participe à défi nir les buts 
du traitement et les moyens, ou traite des données personnelles en 
dehors des instructions du responsable de traitement, alors il pourra 

31. Voir p. 12, « CISAC Guide to the General Data Protection Regulation », May 2018.
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être considéré comme un responsable conjoint32. Les contrôleurs de 
données conjoints doivent répartir leurs responsabilités respectives 
concernant le respect du RGPD, notamment lorsqu’il s’agit d’exercer le 
droit des personnes, et ils devront établir un contrat pour déterminer 
pour quelle obligation chacun d’entre eux sera considéré comme 
responsable.

Dans le cas de la gestion collective, une SGC canadienne 
pourrait être amenée à traiter les données en tant que sous-traitant 
d’une société de l’UE, mais aussi en tant que responsable conjoint 
puisqu’elle va parfois traiter les données selon ses propres moyens (sa 
base de données ou sa technologie de « matching » avec ses données 
d’usage domestique), en dehors d’instructions spécifi ques et parfois 
pour ses propres fi nalités. Toutefois, la CISAC ne retient pas cette 
qualifi cation de « responsable conjoint » dans le cas des sociétés de 
gestion collective d’auteurs. Ainsi, selon l’organisation, les sociétés 
membres qui partagent des renseignements personnels sur leurs 
adhérents sont des contrôleurs de données indépendants, et non des 
contrôleurs joints, sauf exception33. Ainsi, selon cette qualifi cation, 
chaque société de gestion collective serait un contrôleur indépendant 
en relation avec les renseignements personnels qu’elle traite pour les 
fi nalités de leur accord bilatéral et est responsable de s’assurer de 
la conformité du traitement avec la loi sur la protection des données 
applicables lorsqu’elle collecte les renseignements personnels auprès 
de ses adhérents, lorsqu’elle les traite et les fait parvenir à une société 
étrangère, mais aussi lorsqu’elle reçoit et traite les renseignements 
personnels des adhérents de sa société sœur, dans le but d’exécuter 
l’accord bilatéral et de collecter les redevances des ces derniers dans 
son pays de localisation.

3. Encadrement des transferts de données à l’étranger

Dans le cadre des échanges entre les sociétés sœurs, chaque 
société fait parvenir des informations sur son répertoire aux autres 
sociétés avec lesquelles elle a des accords, et reçoit également des 
informations du répertoire de ces sociétés.

32. Voir p. 3, « CISAC Guide to the General Data Protection Regulation », May 2018.
33. « As a rule, ciSac Societies sharing Personal data on affi liates are independent 

(and not joint) data controllers. However, there may be circumstances where one 
ciSac member society acts as a data processor on behalf of another ciSac member 
society. The ciSac society requesting the service of the other member of society is 
the only data controller », p. 15, « CISAC Guide to the General Data Protection 
Regulation », mai 2018.
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 – Données transférées du Canada vers l’étranger

Dans le cas de transfert de données interprovinciales ou vers 
l’international, la Commission d’accès à l’information, organisme 
 gouvernemental québécois responsable de mettre en œuvre les 
politiques de protection des renseignements personnels au Qué-
bec, considère qu’à la fois la loi fédérale PIPEDA et la loi québé-
coise  s’appliquent34. Ainsi, tout d’abord, la loi québécoise dispose, 
concernant l’encadrement des transferts internationaux, que les 
renseignements personnels communiqués doivent bénéfi cier d’« un 
degré comparable de protection » comparativement à celui dont elles 
jouissent au Canada. De même, le principe 4.1.3 de l’annexe 1 de la 
loi PIPEDA dispose que : 

Une organisation est responsable des renseignements 
personnels qu’elle a en sa possession ou sous sa garde, y compris 
les renseignements confi és à une tierce partie aux fi ns de 
traitement. L’organisation doit, par voie contractuelle ou autre, 
fournir un degré comparable de protection aux renseignements 
qui sont en cours de traitement par une tierce partie.

Dans les deux cas, les SGC canadiennes devront donc s’assurer 
que les sociétés à qui elles transfèrent des renseignements personnels 
respectent un degré de protection comparable à la loi applicable à sa 
situation. Le respect de ces engagements se fait généralement par le 
biais des accords de représentation bilatéraux ou unilatéraux entre 
sociétés.

 – Données transférées de l’UE vers le Canada et le Québec

Plusieurs mécanismes existent pour encadrer le transfert des 
données de l’UE vers l’étranger. Tout d’abord, si le pays de réception 
des données a été reconnu comme offrant une protection adéquate 
par une décision d’adéquation de la Commission européenne, alors le 
transfert peut se faire selon les moyens réguliers mis en œuvre par 
le RGPD. Le Canada est un des seuls pays à bénéfi cier d’une telle 
décision d’adéquation. Cependant, cette décision ne concerne que 
les situations où la loi fédérale « PIPEDA » trouve à s’appliquer35. 
Comme on l’a vu, cette loi s’appliquant aux entreprises, elle a donc 

34. COMMISSION EUROPÉENNE, Avis 7/2014 sur la protection des données à 
caractère personnel au Québec, préc., note 25.

35. Décision 2002/2/CE de la Commission du 20 décembre 2001 constatant, 
conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, 
le niveau de protection adéquat des données à caractère personnel assuré par la 
loi canadienne sur la protection des renseignements personnels et les documents 
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une application limitée aux sociétés de gestion collective, qui sont bien 
souvent des organismes sans but lucratif. De plus, cette décision date 
de 2001 et est basée sur l’ancienne directive européenne précédant le 
RGPD ; il est donc recommandé de l’analyser avec précaution. C’est 
l’une des raisons pour lesquelles le gouvernement fédéral cherche à 
moderniser la loi par le projet de loi C-11, afi n de s’aligner sur les 
nouvelles exigences de la législation européenne.

Par ailleurs, concernant le Québec, un avis du groupe de travail 
européen sur les données personnelles dit « de l’article 29 » qu’il est 
venu relativiser en 2014 l’application de la décision d’adéquation de 
la Commission européenne au Canada, s’agissant de la loi québécoise 
sur la protection des renseignements personnels36. Cette étude 
intéressante démontre les lacunes importantes de la loi québécoise 
qui date de 1993. On l’a vu, le groupe de travail a d’abord pointé des 
incohérences entre les domaines d’applications de la loi fédérale et 
provinciale sur les transferts de données en dehors de la province et à 
l’étranger. Alors que l’offi ce fédéral considère que la législation fédérale 
s’applique à la fois aux transferts interprovinciaux et internationaux, 
la CAI provinciale considère que la loi québécoise s’applique toujours 
dans les situations de transferts internationaux. Selon le groupe de 
travail, il était donc essentiel de clarifi er ce point avant que la décision 
d’adéquation de la Commission européenne s’applique à la législation 
québécoise. À noter que la réforme de la loi sur les renseignements 
personnels amenés par le projet de loi 64 pourrait répondre aux 
incohérences pointées par ce groupe de travail, notamment sur cette 
question du champ d’application pour les transferts internationaux. 

En l’absence de décision d’adéquation, le RGPD permet égale-
ment d’encadrer le transfert de données par d’autres mécanismes : 
dans le cas d’un groupe d’entreprises ou de sociétés engagées dans une 
activité économique conjointe, des règles d’entreprise contraignantes ; 
des dispositions contractuelles avec le destinataire des données à 
caractère personnel (il existe des clauses contractuelles types approu-
vées par la Commission européenne) ; ou encore, l’application d’un 
code de conduite ou d’un mécanisme de certifi cation. 

Sur cette question, la CISAC considère enfi n que les transferts 
internationaux entre sociétés de l’UE et non UE devraient bénéfi cier 
de l’exemption de l’article 49 du RGPD. Le transfert de telles données 

électroniques [notifi ée sous le numéro C(2001) 4539], [2002] J.O. L 2/13, en ligne : 
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32002D0002>.

36. COMMISSION EUROPÉENNE, Avis 7/2014 sur la protection des données à 
caractère personnel au Québec, préc., note 25.
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fait en effet partie des fonctions fondamentales des SGC et ces 
organisations ont traditionnellement encadré ces transferts dans 
leurs accords de représentation, ainsi qu’informé leurs adhérents de 
l’utilisation de leurs données dans leur contrat d’adhésion. La CISAC 
a fait valoir que ces transferts devraient être considérés comme 
occasionnels et non répétitifs, et donc bénéfi cier de cette exemption. 
Toutefois, en attendant d’avoir les lignes directrices sur cet article 49, 
la CISAC recommande de faire appel à des clauses contractuelles 
types pour encadrer les transferts.

En l’attente de clarifi cation sur le champ d’application de la 
décision d’adéquation à la législation québécoise, il est sans doute 
préférable de faire appel à de telles clauses types pour les transferts 
internationaux entre sociétés européennes et québécoises.

4. Base de données partagée entre SGC

On l’a dit, plusieurs organisations internationales regroupent 
des SGC de plusieurs pays et ont adopté des politiques communes 
afi n de faciliter l’identifi cation de leurs adhérents partout dans le 
monde à l’aide d’identifi ants uniques. C’est par exemple le cas de 
la CISAC du côté auteurs-compositeurs qui a recours à l’IPI, ou la 
SCAPR du côté artistes-interprètes qui a recours à l’IPN. Que ce soit 
la CISAC ou la SCAPR, les deux organisations internationales ont 
leur siège dans des pays de l’Union européenne et ont un important 
nombre de sociétés membres basées dans l’UE. Quel est le régime de 
responsabilité relatif aux renseignements personnels présents sur 
ces bases de données partagées ?

S’agissant de la CISAC, elle considère que : 

For the relationship between CISAC member societies and 
CISAC, member societies can be considered as Joint Data 
Controllers for the use of CISAC Tools and CISAC Directory. 
They must establish a contract between them to allocate 
responsibilities for compliance with GDPR. It is important 
for CISAC member societies to inform data subjects on the 
communication of Personal Data to CISAC, third parties and 
other CISAC member societies.37 

De plus, le traitement des données sur cette base est soumis 
au RGPD : 

37. Voir p. 6, « CISAC Guide to the General Data Protection Regulation », May 2018.
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When Personal Data is transferred to be processed in a 
centralised EU-hosted and managed data basis (e.g. CIS-Net 
or CISAC Directory), access to and use of such Personal Data by 
the non-EU exporting entity is subject to GDPR compliance.38

Selon la CISAC, lorsque les sociétés membres téléchargent des 
renseignements personnels sur les outils communs mis en place par 
l’organisation, la CISAC et les sociétés membres sont donc soumises 
au RGPD en tant que « responsables conjoints » des renseignements 
personnels fi gurant sur ces outils. Ils ont donc une responsabilité 
commune, la CISAC ayant déterminé précisément dans ces directives 
le partage de responsabilité entre elle et les organisations membres.

La SCAPR (Societies’ Council for the Collective Management 
of Performers’ Rights) est une organisation à but non lucratif basée à 
Bruxelles, en Belgique, et qui regroupe les principales sociétés de ges-
tion collective des droits des artistes-interprètes musicaux à travers 
le monde. La SCAPR met à la disposition de ses sociétés membres 
deux bases de données partagées pour faciliter leur collaboration : 
l’International Performers Database (IPD), et la Virtual Recording 
Database (VRDB). L’IPD permet d’identifi er les artistes-interprètes 
en tant qu’individus qui se voient octroyer chacun un numéro distinct, 
l’IPN (International Performer Number). À la différence de l’IPD, la 
VRDB permet d’identifi er les enregistrements sonores et les œuvres 
audiovisuelles auxquels ils participent. Ces deux bases de données 
permettent aux sociétés de gestion collective de différentes juridic-
tions d’avoir un outil commun pour regrouper les enregistrements 
sonores et œuvres audiovisuelles et identifi er les artistes-interprètes 
en cause.

Chaque société téléverse dans ces deux bases de données les 
informations relatives à ses adhérents et à leur participation. L’accès 
à ces bases de données est autorisé par la SCAPR à chaque société. 
Au même titre que la CISAC, la SCAPR considère que l’ensemble des 
sociétés qui téléversent des renseignements personnels sur les bases 
de données communes de l’IPD et de la VRDB sont collectivement 
considérées comme des « responsables conjoints » au sens du RGPD, 
selon les conditions posées par les accords relatifs à l’accès à ces 
bases de données. Toutefois, à la différence de la CISAC, la SCAPR 
n’interviendrait pas comme responsable conjoint avec les sociétés 
membres, mais comme sous-traitant de ces sociétés.

38. Voir p. 12, « CISAC Guide to the General Data Protection Regulation », May 2018.
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On le voit, déterminer l’application aussi bien matérielle que 
territoriale est un enjeu complexe pour les SGC, tant le type de 
données qu’elles traitent est varié et le nombre qu’elle communique 
à l’étranger est important. Déterminer ce champ d’application pré-
cisément est donc une étape primordiale à leur processus de mise 
en conformité avec les réglementations sur les renseignements 
personnels.

II- CONFORMITÉ À LA LÉGISLATION APPLICABLE ET 
ANTICIPATION DES RÉFORMES À VENIR 

A- Démarches à suivre pour se conformer à la législation 
applicable

Afi n de se conformer aux règles applicables en matière de 
protection des renseignements personnels, la première étape pour 
une SGC canadienne est de déterminer la réglementation applicable 
au traitement des renseignements personnels de ses adhérents, entre 
la loi fédérale et provinciale,  dépendant de sa localisation, mais 
aussi de son statut (organisation sans but lucratif ou non). De plus, 
il est important d’évaluer si l’organisation peut être soumise à des 
réglementations étrangères, dépendant du ciblage qu’elle pourrait 
être amenée à effectuer sur d’autres territoires, cela pourrait être le 
RGPD, mais aussi la loi américaine par exemple (la loi californienne 
est ainsi très protectrice des données personnelles des Californiens). 

Une fois cette détermination effectuée, il est important de 
faire un état des lieux de la gestion des données personnelles par 
l’organisation, afi n d’analyser quels renseignements personnels, au 
sens de la loi qui lui est applicable, elle collecte, où elle les conserve, 
pour quelle durée, et si leur conservation demeure nécessaire. Il est 
également important de noter que les SGC doivent collecter seulement 
les renseignements personnels nécessaires à la réalisation des fi ns 
pour lesquelles elles opèrent cette collecte ; il ne s’agit donc pas, par 
exemple, de demander l’orientation sexuelle de ses adhérents si ce 
n’est pas nécessaire au versement de leurs redevances.

Ensuite, il est important de vérifi er que le recueil du consen-
tement de collecte de renseignements personnels est bien valide 
selon la loi applicable à sa situation, ce consentement devant être 
par exemple manifeste, libre, éclairé, donné à des fi ns spécifi ques et 
pour la durée nécessaire à la réalisation des fi ns pour lesquelles il 
a été demandé, selon la réglementation québécoise. Il est également 
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nécessaire d’informer les adhérents de l’organisation sur la gestion de 
leurs renseignements personnels, par une politique de confi dentialité 
des données adéquate, ainsi que sur leurs droits.

Par ailleurs, il est important de s’assurer d’encadrer les trans-
ferts de données personnelles des membres en dehors du Québec ou 
de la province en question, et particulièrement vers l’Union euro-
péenne, soit par des clauses contractuelles types, ou tout autre accord 
pertinent. Il faut également mener un audit des mesures de sécurité 
mises en place pour protéger les données personnelles au sein de 
l’organisation (mesures physiques, technologiques et administratives) 
et élaborer une politique de sécurité interne. Enfi n, il est important 
de former les équipes de l’organisation concernant l’utilisation des 
données personnelles de ses adhérents, leurs exactitudes et mises à 
jour (notamment au moment des paiements), l’exercice des droits des 
adhérents sur leurs données, et les mesures de sécurité applicables.

B- Anticiper les réformes en cours du cadre réglementaire 
provincial et fédéral 

1. Au niveau du Québec

Au niveau provincial d’abord, le gouvernement du Québec 
a déposé le projet de loi 64 le 12 juin 2020 visant à moderniser les 
dispositions législatives en matière de protection des renseignements 
personnels. Ce projet de loi vient notamment réformer la Loi sur 
la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 
 (ci-après « LPRPSP »). Avec ce projet de loi, le Québec pourrait devenir 
la première juridiction canadienne à suivre la tendance initiée par 
le RGPD, et plus récemment, par le California Consumer Privacy 
Act (CCPA) de 2018, et deviendrait la province canadienne ayant les 
obligations les plus strictes en matière de vie privée.

Cette réforme était nécessaire, tant le cadre juridique provincial 
datant de 1993 semblait aujourd’hui dépassé face aux fl ux de données 
personnelles, aux incidents récurrents touchant les renseignements 
personnels des Québécois, mais aussi à la nécessite d’être en conformité 
avec le cadre européen afi n de permettre les échanges de données 
avec l’UE intrinsèques aux relations commerciales des entreprises. 
Toutefois, ce projet de loi ne devrait pas entrer en vigueur avant le 
début de l’année 2022, et l’étude du projet de loi en 2021 patine39.

39. Anthony AYLWIN et al., « Le bout du tunnel est de moins en moins visible », 
La Presse, 1er avril 2021, en ligne : <https://www.lapresse.ca/debats/opinions/ 
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Deux des principaux enjeux pour les sociétés de gestion col-
lective vont être le transfert des données personnelles hors Québec, 
ainsi que la durée de conservation des renseignements personnels.

 –  Transferts hors Québec (art. 17 du projet de loi) : Comme 
nous l’avons vu, les sociétés de gestion collective canadiennes 
ont des accords de réciprocité avec de nombreuses sociétés 
étrangères encadrant le transfert de renseignements person-
nels de leurs adhérents mutuels. 

Le projet de loi 64 prévoit que les entreprises devront, avant 
de communiquer des renseignements personnels à l’extérieur du 
Québec, effectuer une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée 
(EFVP) afi n de déterminer si les renseignements bénéfi cieront d’un 
niveau de protection équivalent dans le pays de destination et que, 
si à la suite de cette EFVP, le régime étranger n’est pas considéré 
comme équivalent, les renseignements personnels ne doivent pas 
être transmis. Cette évaluation doit notamment tenir compte de la 
sensibilité du renseignement, de la fi nalité de son utilisation, des 
mesures de protection dont le renseignement bénéfi cierait et du 
régime juridique applicable dans l’État où le renseignement serait 
communiqué. De plus, une liste des pays reconnus comme offrant 
une protection équivalente pourra être publiée (pour l’instant, cette 
liste n’est pas connue).

Nombre d’observateurs ont exprimé leurs réserves par rapport 
à cette évaluation, craignant que cela empêche les entreprises et 
organisations québécoises de transférer des renseignements 
personnels avec leurs partenaires étrangers, puisque de nombreux 
pays pourraient être considérés comme n’offrant pas une protection 
équivalente à la nouvelle législation québécoise.

Toutefois, il est important de préciser que le régime juridique 
applicable dans l’État ou le renseignement communiqué ne serait 
qu’un des facteurs parmi d’autres à évaluer dans l’analyse préalable 
à la décision de communiquer ou non un renseignement à l’extérieur 
du Québec. Si le régime juridique ne fait pas partie de la liste des 
États et qu’il n’est pas considéré comme équivalent par rapport aux 
principes de protection des renseignements personnels applicables 
au Québec, il pourrait tout de même être possible de communi-
quer un renseignement personnel à l’extérieur du Québec. En effet, 

2021-04-01/protection-des-renseignements-personnels/le-bout-du-tunnel-est-de-
moins-en-moins-visible.php>.
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 l’évaluation pourrait démontrer que le renseignement bénéfi cierait 
d’une protection équivalente si, par exemple, le transfert était encadré 
par des clauses contractuelles suffi santes et des mesures de sécurité 
adéquates au regard de la sensibilité des renseignements, conclues 
avec les sociétés présentes dans ce pays pour permettre de démon-
trer que le renseignement bénéfi cierait d’une protection équivalant 
à celle prévue à la Loi sur le secteur privé et permettre un transfert 
de renseignements personnels. Cependant, il serait nécessaire de 
confi rmer cette possibilité dans la loi.

À l’heure actuelle, cette exigence du projet de loi 64 a été iden-
tifi ée par le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada 
comme un domaine où le projet de loi serait plus exigeant que le 
RGPD, en ne prévoyant pas formellement de mécanisme d’autorisa-
tion des transferts tels que les clauses types, les codes de conduite et 
règles d’entreprise contraignantes40.

 –  Conservation des données (art. 23 du projet de loi) : le projet 
de loi prévoit que, lorsque les fi ns auxquelles un renseigne-
ment personnel a été recueilli ou utilisé sont accomplies, la 
société doit le détruire ou l’anonymiser selon les meilleures 
pratiques généralement reconnues en cette matière, sous 
réserve d’un délai de conservation prévu par une loi. Concer-
nant cette dernière réserve, cela désigne les délais nécessaires 
pour respecter des obligations légales, par exemple en matière 
fi scale.

L’article 95 du projet de loi (3.2 de la Loi sur le secteur privé) 
précise qu’une entreprise doit établir et mettre en œuvre des poli-
tiques et des pratiques encadrant sa gouvernance à l’égard des 
renseignements personnels et propres à assurer la protection de ces 
renseignements, et doit notamment prévoir la durée de conservation 
et la destruction de ces renseignements. Ainsi, le délai de conservation 
d’un renseignement personnel doit être déterminé par l’entreprise en 
fonction des fi ns pour lesquelles les renseignements ont été recueillis 
et utilisés.

Dans le cadre de la gestion collective des droits d’auteur, les 
sociétés de gestion collective peuvent être amenées à conserver des 

40. COMMISSARIAT À LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE DU CANADA, 
« Questions et réponses – projet de loi no 64 », 24 septembre 2020, en ligne :  
<https://www.priv.gc.ca/fr/nouvelles-du-commissariat/nouvelles-et-annonces/2020/
qa_20200924/>.
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renseignements personnels à la suite du départ d’un adhérent, pour 
des impératifs de paiement de redevances ou de réclamations, pour 
des durées pouvant être liées à la prescription légale ou celle de pro-
tection des droits d’auteur, et il est fort probable que cela soit conforme 
aux exigences de durée du projet de loi, puisque cela correspond aux 
fi nalités de leur activité de gestion collective.

 – Autres points de réformes importants : 

D’autres enjeux du projet vont intéresser les SGC, par exemple 
l’octroi de nouveaux droits pour les individus inspirés du droit euro-
péen comme le droit à la portabilité des données et le droit à l’oubli, 
ou la création d’un nouveau rôle de « responsable de la protection 
des renseignements personnels » qui incomberait par défaut au 
président de l’entreprise, qui pourrait déléguer cette fonction par 
écrit à un membre du personnel, en tout ou en partie. Le projet de loi 
pose également l’obligation pour les entreprises d’établir, de mettre 
en œuvre et de publier sur leur site Web des politiques et pratiques, 
qui doivent prévoir « l’encadrement applicable à la conservation et à 
la destruction de ces renseignements, prévoir les rôles et les respon-
sabilités des membres de son personnel tout au long du cycle de vie 
de ces renseignements et un processus de traitement des plaintes 
relatives à la protection de ceux-ci ». En termes de transparence 
des organisations, certaines informations spécifi ques doivent être 
rendues disponibles lors de la collecte de renseignements personnels 
(notamment les fi ns auxquelles ces renseignements sont recueillis, les 
moyens de collecte, les droits d’accès et de rectifi cation, etc.). Un autre 
point important concerne les exigences de consentement renforcées, et 
notamment la nécessité que ce consentement soit demandé à chacune 
des fi ns de collecte, en termes simples et clairs, distinctement de toute 
autre information communiquée à la personne concernée. Enfi n, en 
termes de sanctions fi nancières, la CAI aura le pouvoir d’imposer des 
sanctions pouvant aller jusqu’à un maximum de 25 millions $ ou 4 % 
du chiffre d’affaires mondial. 

Mais quelle va être l’harmonisation de ce projet de loi 64 avec 
le cadre fédéral et le projet de loi C-11 ?

2. Au niveau fédéral

Le 17 novembre 2020, le gouvernement fédéral a présenté un 
projet de loi C-11, « Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte 
numérique », contenant une réforme de la PIPEDA dont la partie 1 
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pourrait être abrogée et remplacée par deux nouvelles lois sur les 
renseignements personnels, la Loi sur la protection de la vie privée 
des consommateurs (ci-après « LPVPC ») et la Loi sur le Tribunal de 
la protection des renseignements personnels et des données (ci-après 
« LTPRPD »).

Tout d’abord, un point important qui est modifi é concerne 
le champ d’application de la loi. On l’a vu, la PIPEDA s’applique 
aux organisations qui recueillent et utilisent des renseignements 
personnels dans le cadre d’« activités commerciales », qui référait 
à « la vente, troc ou la location de listes de donneurs, d’adhésion ou 
de collecte de fonds ». La LPVPC comprend une nouvelle défi nition 
de l’« activité commerciale », laquelle s’entend désormais de « toute 
activité régulière ainsi que tout acte isolé qui revêtent un caractère 
commercial, compte tenu des objectifs de l’organisation qui exerce 
l’activité ou commet l’acte, du contexte dans lequel l’activité est 
exercée ou l’acte est posé, des personnes en cause et des résultats de 
l’activité ou de l’acte ». Cette défi nition d’activité commerciale, plus 
large que la précédente, pourrait avoir pour conséquence de concerner 
davantage les sociétés de gestion collective ayant un statut d’OBNL. 
Est-ce que, par exemple, le fait de prélever des frais de gestion sur les 
redevances qu’elle perçoit peut rendre l’activité de la société comme 
une « activité commerciale » au sens de cette nouvelle défi nition ?

De plus, concernant toujours le champ d’application de la 
LPVPC, celle-ci va être substituée par les lois provinciales dans la 
 collecte, l’utilisation ou la communication des renseignements per-
sonnels survenant dans cette province. Toutefois, la LPVPC, au même 
titre que la PIPEDA, continuerait de s’appliquer aux communications 
d’une province à l’autre ou vers l’international. Il demeure donc a 
priori toujours les incohérences entre les domaines d’applications 
de la loi fédérale et québécoise sur l’encadrement des transferts de 
données en dehors de la province et à l’étranger, dont nous avons 
parlé ci-dessus.

Par ailleurs, concernant son contenu, le projet de loi crée des 
obligations renforcées pour les entreprises concernant la protection 
des renseignements personnels, dont les suivantes sont intéressantes 
pour les SGC : obtenir un consentement valide de leurs membres 
concernant le traitement de leurs renseignements personnels en 
leur expliquant dans un langage clair les traitements de leurs don-
nées dans le cadre de leur activité de gestion collective ; mettre à 
jour leurs politiques, pratiques et procédures pour se conformer 
aux nouvelles exigences de la loi ; ou encore, mettre en œuvre de 
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nouveaux droits des adhérents sur leurs renseignements personnels 
en plus des droits d’accès et de rectifi cation déjà prévus, comme le 
droit à la « mobilité des renseignements », c’est-à-dire le droit de 
transférer leurs données d’une organisation à l’autre. Toutefois, ce 
droit ne s’appliquerait que si les deux organisations sont soumises à 
un « cadre de mobilité des données » prévu par règlement ; il faudra 
donc examiner si ce droit pourrait s’appliquer dans le cadre des SGC. 
Concernant, plus particulièrement, l’exigence de consentement, le 
projet de loi C-11 prévoit que l’organisation qui recueille, utilise ou 
communique des renseignements personnels doit d’abord obtenir 
le consentement de l’individu concerné, au plus tard au moment 
de la collecte des informations, ou, s’il s’agit d’autres fi ns que celles 
établies, avant de les utiliser ou de les communiquer à ces autres 
fi ns. Toutefois, le projet de loi introduit de nouvelles exemptions à 
l’exigence de consentement, notamment pour la collecte et l’utilisation 
de renseignements personnels effectuées dans le contexte d’une des 
« activités d’affaires » prévues, et cela à condition qu’une personne 
raisonnable s’attende à cette collecte et cette utilisation, et que les 
renseignements ne sont pas recueillis ou utilisés en vue d’infl uencer 
le comportement ou les décisions de l’individu. Parmi les « activités 
d’affaires » prévues fi gurent les activités nécessaires à la prestation 
d’un service demandé par l’individu. Compte tenu du fait que les 
adhérents de SGC fournissent généralement leurs renseignements 
personnels en connaissance de cause lors de leurs adhésions, et 
s’attendent raisonnablement à ce que leurs renseignements soient 
utilisés par la société dans son activité de gestion de ses redevances de 
droits d’auteur, les SGC pourraient probablement bénéfi cier de cette 
exemption au recueil de consentement, dans le cas où la loi fédérale 
s’appliquerait à leur situation. Toutefois, les autres obligations, liées 
notamment à l’information de l’adhérent, demeurent.

Enfi n, de nouvelles sanctions sont prévues puisque le Com-
missaire à la protection de la vie privée du Canada pourrait, après 
investigation, transmettre à un nouveau Tribunal de protection des 
renseignements personnels des données un dossier de contravention, 
et les sanctions pécuniaires pourraient aller jusqu’à 25 millions $ du 
CA ou un montant égal à 5 % du revenu global brut de l’organisation 
pour l’exercice précédent pour les manquements les plus graves.

CONCLUSION

L’enjeu de la protection des renseignements personnels dans 
le cadre des SGC au Canada se concentre autour de quelques points 
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clés, qui concernent d’abord la question du champ d’application 
matérielle et territoriale des lois applicables à leur situation, tant 
le type de données qu’elles traitent est varié et le nombre qu’elle 
communique à l’étranger peut être important. Cela concerne aussi les 
questions de transfert de ces renseignements personnels à l’étranger, 
de l’exercice des droits de leurs adhérents sur leurs renseignements 
(notamment, un éventuel nouveau droit à la portabilité des données) 
ou encore de durées de conservation de ces renseignements, nécessaire 
à la continuité de leur activité. Il apparaît important que le cadre 
juridique québécois et canadien sur les renseignements personnels 
se modernise, notamment pour préciser des questions comme la 
collecte de renseignements déjà publics sur Internet, mais aussi 
régler les incohérences sur l’application des lois quant aux transferts 
interprovinciaux et internationaux.

S’ils sont adoptés, les projets de loi C-11 et 64 sont des projets 
ambitieux qui vont dans la bonne direction, mais il reste à garantir 
l’adéquation de ces deux nouveaux régimes entre eux, et aussi avec 
les législations a priori plus protectrices comme le RGPD. S’il reste 
du chemin avant l’adoption défi nitive de ces deux projets de loi, il est 
important de suivre avec attention les développements législatifs de 
ces prochains mois et les SGC pourront d’ores et déjà commencer à 
analyser leurs pratiques à l’aune de ces projets de loi sur un enjeu 
souvent délaissé, afi n d’adopter une protection des renseignements 
personnels de leurs adhérents en conformité avec ces nouvelles 
exigences. 
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RÉSUMÉ

L’artiste-interprète (incluant le musicien ou l’artiste-exécutant) 
bénéfi cie certes au Canada d’un droit d’auteur et d’un droit moral à 
l’égard de ses prestations, que celles-ci soient exécutées sur scène ou 
fi xées à des enregistrements sonores. L’on pourrait aussi mention-
ner les fi xations audiovisuelles de ses prestations faites sans son 
consentement.

L’artiste pourrait-il en vertu de ces protections empêcher 
l’exploitation sur scène, à l’écran ou dans une publicité, de prestations 
exécutées par une réplique ou un double virtuel de sa personne ?

Par ailleurs, le droit à « l’hologramme » ou au « doppelgänger 
numérique » serait-il inclusif des droits de la personnalité, dont le 
« droit à l’image » ? Et dans l’affi rmative, ce droit prévaudrait-il à 
l’égard de l’image d’artistes décédés ?

Ce sont les questions que j’examinerai dans ce texte au regard 
du régime canadien en matière de droit d’auteur et de la protection 
des droits de la personnalité en vertu du droit civil au Québec.
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INTRODUCTION 

 Depuis plusieurs années, nous assistons à une pluralité d’appli-
cations ou d’intégrations holographiques dans maints domaines 
d’activités, à des fi ns ou vocations diverses, dont les suivantes : 
hologrammes de sécurité1, médecine (casque holographique en 
chirurgie)2, arts visuels3, arts scéniques4, musées5, industrie du spec-
tacle, concerts, publicité, défi lés de mode, services d’agents d’accueil 
dans les  aéroports, services de DJ6, résurgence holographique d’un 

1. Pour garantir l’authenticité de produits et de documents de toutes sortes (les billets 
de banque, les passeports, les produits commerciaux, les œuvres d’art, les billets de 
spectacle, sans que cette énumération soit limitative).

2. Le casque holographique HoloLens 2 de Microsoft pour une meilleure précision de 
l’acte chirurgical. Voir : Mohamed Jaouad EL KANABI, « “24h Holographic Surgery” : 
HoloLens 2 ou le casque pour visualiser la santé autrement », Hespress, 9 février 
2021, en ligne : <https://fr.hespress.com/189124-24h-holographic-surgery-hololens-
2-ou-le-casque-pour-visualiser-la-sante-autrement.html>.

3. Voir par exemple : Simone FORTI, Striding Crawling, 1976, reproduit dans Solveig 
NELSON, « Phantom Limbs », ArtForum, septembre 2018, en ligne : <https://www.
artforum.com/print/201807/solveig-nelson-on-simone-forti-s-holograms-76336> ; 
Michael SNOW, Driven II, 1985, en ligne : <https://macm.org/collections/oeuvre/
driven-ii/> ; Patrick BOYD, Lucy in Tin Hat, 1989, en ligne : <https://www.glo 
balimages-hologramartcollection.com/patrick-boyd> ; Philippe BOISSONNET, 
La conscience des limites : Gaïa, 1992, en ligne : <https://numerique.banq.qc.ca/
patrimoine/details/52327/3097340>.

4. À ce sujet, on peut penser aux créations de la compagnie Lemieux Pilon 4D Art (voir 
en ligne : <https://4dart.com/fr/compagnie/>), dont les suivantes : La dissolution 
de Lady Macbeth – 2019, Musée des beaux-arts de Montréal ; Temporel – 2018, 
avec la collaboration des 7 doigts ; Icare – 2014, texte d’Olivier Keimed, Théâtre 
du Nouveau Monde, Montréal ; The Man in the Mirror – 2013, où l’hologramme 
de Michael Jackson apparaît sur la scène, dansant avec les autres membres de la 
troupe, Cirque du Soleil à Las Vegas, spectacle permanent Michael Jackson One; 
Norman – 2007 Hommage à Norman Maclaren.

5. Illinois Holocaust Museum & Education Center, où l’on trouve des hologrammes 
interactifs de survivants qui font état de leur expérience et répondent aux questions 
du public.

6. Aurélien CHAPUIS, « Idée cadeau : vous pouvez maintenant inviter un DJ en 
hologramme dans votre salon », Konbini, 16 décembre 2020, en ligne : <https://
techno.konbini.com/fr/turfu/idee-cadeau-vous-pouvez-maintenant-inviter-un-dj-
en-hologramme-dans-votre-salon/>.
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parent disparu en cadeau d’anniversaire7, prestations de politiciens 
en campagne électorale8 et d’animaux de cirque9, etc.

L’holographie ne saurait desservir que des fi ns industrielles, 
professionnelles, artistiques ou commerciales. Elle aura permis la 
tenue, en avril 2015, d’une manifestation holographique en Espagne 
contre la loi surnommée « ley Mordaza » (« loi bâillon »), votée en 
décembre 2014 par le Parlement espagnol et limitant la liberté 
d’expression. Organisée par un collectif d’organisations citoyennes 
réunies au sein de la plateforme No Somos Delito (« Nous ne sommes 
pas un délit »), cette manifestation a permis à une centaine d’holo-
grammes d’envahir la place de las Cortes, où se trouve l’Assemblée 
nationale espagnole10.

Pas facile pour le gouvernement d’arrêter des manifestants 
bruyants, nombreux, mais seulement composés de lumière.11

7. Pour ses 40 ans, Kim Kardashian a reçu de son mari d’alors, Kanye West, un holo-
gramme de son défunt père, Robert Kardashian, à qui l’on aurait fait dire ce qui 
suit : « Vous avez épousé l’homme le plus, le plus, le plus, le plus génial du monde 
entier, Kanye West » (Sophia SMITH GALER, « Kanye West, Kim Kardashian 
et son père : Faut-il faire des hologrammes des morts ? », BBC News, 31 octobre 
2020, en ligne : <https://www.bbc.com/afrique/monde-54762380>).

8. Campagne présidentielle de 2017 en France du candidat Jean-Luc Mélenchon, 
et, avant lui, celles en 2014 de Recep Tayyip Erdogan en Turquie et de Narendra 
Modi en Inde.

9. Cirque Roncalli – Hologramme d’animaux sauvages. Voir en ligne : <https://
www.wedemain.fr/partager/au-cirque-roncalli-des-animaux-sauvages-en-holo 
gramme_a4197-html/>.

10. Juliette DEBORDE, « Espagne : des hologrammes contre la “loi du bâillon” », 
Libération, 31 mars 2015, en ligne : <https://www.liberation.fr/planete/2015/03/31/
espagne-des-hologrammes-contre-la-loi-du-baillon_1232304/> ; Robin PRUDENT, 
« “Loi bâillon” : les Espagnols forcés d’innover pour manifester », Le Nouvel 
Observateur, 21 novembre 2016, en ligne : <https://www.nouvelobs.com/rue89/
rue89-monde/20150704.RUE9754/loi-baillon-les-espagnols-forces-d-innover-pour-
manifester.html> ; Alexandra SAGARY, Sur les traces des Indignados, mémoire 
en architecture et aménagement de l’espace, Nantes, École nationale supérieure 
d’architecture de Nantes, 2017, p. 31-32, en ligne : <https://dumas.ccsd.cnrs.fr/
dumas-01625278/document>.

11. Robin PRUDENT, préc., note 10. 
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En divertissement, on voit depuis 2006 de nombreuses produc-
tions pour la scène et l’écran, où se produisent en hologrammes des 
grands noms ou vedettes de la scène musicale ou du cinéma, dont la 
plupart en prestation post mortem12.

Ces représentations ou prestations holographiques soulèvent 
des questions en droit d’auteur et en « droit à l’image » pour peu 
qu’elles procèdent d’emprunts à des composantes protégées par tels 
droits.

Je propose dans ce texte d’examiner les droits sur la nature et 
la portée de ces protections à l’égard de l’utilisation de tels sosies ou 
répliques numériques d’artistes-interprètes. 

1. LA RÉPLIQUE OU DOPPELGÄNGER 
HOLOGRAPHIQUE DE L’ARTISTE-INTERPRÈTE

La technologie permet désormais de substituer à une personne 
physique son sosie ou jumeau virtuel.

Par ce moyen, on peut vouloir de son vivant immortaliser son 
existence à défaut de présence par la création d’une archive hologra-
phique de soi ou de son talent.

L’hologramme du pianiste et chef d’orchestre Philippe Entre-
mont, créé de son vivant en 2019, est un exemple :

Contrairement à l’hologramme posthume, reconstitué à l’aide 
d’images d’archives voire, pour la Callas, des mouvements d’une 
comédienne, l’artiste prend lui-même l’initiative, maîtrise le 
processus de création et décide de ce qu’il souhaite enregistrer 
en tant que double augmenté […].13

12. En voici quelques exemples connus : Gorillaz et Madonna, Feel Good Inc. & 
Hung Up, Grammy Awards 2006, en ligne : <https://www.youtube.com/
watch?v=CGoSlY2sT04> ; Celine Dion et Elvis Presley, If I can dream, American 
Idol 2007, en ligne : <https://www.youtube.com/watch?v=c7OFl3TJSUk> ; Michael 
Jackson, Slave To The Rhythm, Billboard Awards 2014 ; Hologram USA, Festi-
val Coachella, 2012, prestation holographique du feu rapper Tupac Shakur cinq 
ans après son décès ; Base Hologram, An Evening with Whitney – 2020 ; Callas 
in Concert Hologram Tour – 2019 ; Roy Orbison – 2018.

13. Virginie NUSSBAUM, « L’hologramme comme archive musicale », Le Temps, 5 avril 
2021, en ligne : <https://www.letemps.ch/culture/lhologramme-archive-musicale>.
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Les artistes-interprètes peuvent, en certains cas, préférer se 
manifester sous leur double virtuel dont l’image appartiendrait à 
une époque moins récente, c’est le cas du groupe ABBA14, dont les 
membres se produisent ou se produiront sur scène en hologrammes 
sous l’apparence qu’ils avaient en 1979.

L’holographie redonnerait vie aux artistes décédés, et, ce 
faisant, permettrait de leur conférer une existence ou une carrière 
post mortem, « faisant revivre leur passé dans le futur »15, voire de les 
faire participer à de nouvelles productions ou à un événement fi ctif 
sans lien avec leur vécu ou leur époque.

Le nom, l’image, la ressemblance et la voix d’un individu sont 
des attributs de la personnalité que protègent, en droit québécois, 
le Code civil du Québec16 et la Charte des droits et libertés de la per-
sonne17 (ci-après « Charte »).

L’artiste-interprète détient en outre, en vertu de la Loi sur le 
droit d’auteur18 (ci-après « LDA »), un droit d’auteur sur sa prestation 
et un droit moral à l’égard de celle-ci.

De son vivant, il pourrait, en vertu des protections mentionnées 
ci-dessus, limiter ou contrôler, par voie d’ententes écrites à cet effet, 
l’utilisation de ses attributs et de ses prestations à des fi ns particu-
lières, pendant son existence et, selon la durée de ces protections, 
au-delà de son trépas19.

14. Michael HANN, « Abba announce new “virtual and live experience” for 2018 », The 
Guardian, 26 octobre 2016, en ligne : <https://www.theguardian.com/music/2016/
oct/26/abba-announce-virtual-live-experience-2018-simon-fuller?CMP=twt_a-
music_b-gdnmusic> : Selon Benny Andersson, membre du groupe ABBA : « We’re 
inspired by the limitless possibilities of what the future holds and are loving being 
a part of creating something new and dramatic here. A time machine that captures 
the essence of who we were. And are » ; Ninian CARTER, « ABBA’s virtual reunion 
show », Graphic News, 1er janvier 2019, en ligne : <https://www.graphicnews.
com/en/pages/38425/entertainment-abbas-mysterious-abbatars-revealed-1> : 
« Holographic virtual avatars representing Swedish pop legends ABBA – dubbed 
“Abbatars” – are to be revealed in a global TV special in 2019, to be followed by a 
world tour. »

15. Supra, note 12. Voir aussi : Rogue One: A Star Wars Story (2016) : prestations 
holographiques de Carrie Fisher (Princess Leia) et de Sir Peter Cushing (Grand 
Moff Tarkin).

16. RLRQ, c. C-1991, art. 10-49.
17. RLRQ, c. C-12, art. 1, 2, 4-5, 39. 
18. L.R.C. (1985), ch. C-42.
19. Hannah ELLIS-PETERSON, « Robin Williams went above and beyond to stop 

his image being used », The Guardian, 31 mars 2015, en ligne : <https://www.
theguardian.com/fi lm/2015/mar/31/robin-williams-restricted-use-image-despite-
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Mais qu’en est-il de ces protections à l’égard d’artistes décédés 
avant l’avènement du numérique ou depuis, en l’absence de telles 
ententes ?

Le droit à « l’hologramme » ou au « doppelgänger numérique » 
serait-il inclusif des droits de la personnalité, lesquels en principe 
prendraient fi n au décès du sujet ainsi représenté ?

Et que dire des prestations du double virtuel : feraient-elles 
l’objet des droits prévus à la LDA ? Dans l’affi rmative, à qui ces droits 
seraient-ils accordés : à l’auteur ou concepteur de cette représentation 
virtuelle de l’artiste décédé ?

À ces questions, je tenterai de répondre par un exposé arrêté 
comme suit :

1. Du clone ou substitut holographique : objet ou non du droit 
d’auteur ?

2. Des droits en présence pour la protection de l’image et des 
prestations de l’artiste-interprète.

2. DU DOUBLE VIRTUEL DE L’ARTISTE-INTERPRÈTE 
ET DE LA PRESTATION DU DOPPELGÄNGER AINSI 
CRÉÉ : OBJETS DU DROIT D’AUTEUR ?

La représentation ou prestation holographique sur scène ou 
à l’écran d’un artiste-interprète est le fruit d’une sélection et d’une 
confi guration numériques de données appartenant à des sources 
diverses. En guise d’illustration, je citerais les éléments suivants :

(a) Pour la reconstitution du clone ou double virtuel de 
 l’artiste : 

 – Utilisation de données relatives aux traits et attributs 
de sa personnalité, tels l’image, l’allure ou gestuelle, la 
voix (timbre, accent et intonation) et les expressions et 
micromouvements faciaux.

existing-us-laws>. Décédé en 2014, Robin William avait de son vivant pris les 
mesures nécessaires pour interdire toute utilisation posthume de son image dans 
des fi lms et publicités pour une durée de 25 ans après sa mort. Cette interdiction 
perdura jusqu’en 2039.
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(b) Pour la prestation holographique proprement dite : 

 – Sélection et utilisation de matériel protégé et tiré 
du  répertoire des prestations de l’artiste (chansons, 
choré graphie, monologue et autre texte, costumes, 
maquillages, mise en scène, décors, archives sonores et 
audiovisuelles des prestations de l’artiste sans que cette 
énumération soit limitative) ou sélection et utilisation 
d’œuvres nouvelles ;

 – Exécution ou interprétation, par l’artiste lui-même 
s’il est vivant ou par une doublure (ghost artist), d’une 
œuvre protégée ou non ou encore, en ce qui concerne 
l’aspect vocal de la prestation, reconstitution artifi cielle 
de l’identité vocale de l’artiste ;

 – Captation numérique de cette interprétation ou exécu-
tion ;

 – Composantes logicielles utilisées aux fi ns de la création 
d’une partie des éléments mentionnés ci-dessus et de 
l’orchestration ou agencement de l’ensemble de ceux-ci.

Le clone ou double virtuel et sa prestation holographique 
constitueraient deux productions ou œuvres distinctes.

En matière d’œuvre protégée, la LDA fait état de quatre 
 catégories identifi ées comme suit :

Œuvres 
artistiques

Peintures, dessins, sculptures, œuvres 
architecturales, gravures ou photogra-
phies, œuvres artistiques dues à des arti-
sans ainsi que graphiques, cartes, plans 
et compilations d’œuvres artistiques.

Œuvres 
dramatiques

Pièces pouvant être récitées, œuvres 
chorégraphiques ou pantomimes dont 
l’arrangement scénique ou la mise en 
scène sont fi xés par écrit ou autrement, 
œuvres cinématographiques et compila-
tions d’œuvres dramatiques.
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Œuvres 
littéraires

Tableaux, programmes d’ordinateur et 
compilations d’œuvres littéraires.

Œuvres 
musicales

Toute œuvre ou toute composition musi-
cale – avec ou sans paroles – et toute 
compilation de celles-ci.

À cette liste s’ajoute la « compilation » de données non proté-
gées, mentionnée à l’article 2 LDA20.

En soi, le clone virtuel constituerait certainement une œuvre 
artistique, étant une forme de représentation ou de reproduction 
picturale de l’artiste. Et j’assimilerais sa simulation ou prestation 
holographique à une œuvre audiovisuelle de nature dramatique.

Chacune de ces productions serait admissible à la protection 
du droit d’auteur si elle résulte, de par son expression, de l’exercice 
non négligeable du talent et du jugement de son auteur21, qui doit 
être, selon l’article 5 LDA, une personne physique.

La propriété du droit d’auteur sur l’expression ainsi créée 
échoit en principe à l’auteur de celle-ci. Ce droit confère à son titu-
laire les droits exclusifs sur l’exploitation du clone et sur celle de 
la prestation holographique de celui-ci, à des fi ns commerciales ou 
non, sous toutes formes et en tous médias, et dans des productions 
de tous genres22.

20. Défi nition statutaire de « compilation ».
21. Critère jurisprudentiel depuis la décision rendue par la Cour suprême du Canada 

dans CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, 2004 CSC 13, [2004] 1 
R.C.S. 339, par. 16 et 25.

22. Ibid. Le droit d’auteur sur une œuvre réfère à une série d’actes distincts mention-
nés dans la LDA, que le titulaire de ce droit peut exécuter, autoriser ou interdire, 
dont les suivants :
 – Production et reproduction d’une œuvre ou d’une partie importante de celle-ci, 

sous une forme matérielle quelconque – art. 3(1) ;
 – Exécution ou représentation en public – art. 3(1) ;
 – Publication – art. 2.2 et 3(1) ;
 – Traduction – art. 3(1)a) ;
 – Adaptation – art. 3(1)b), c) et e). Par exemple, l’adaptation d’un roman au grand 

écran, l’adaptation d’un scénario de fi lm sous forme de roman, la production 
d’une suite à un fi lm, l’adaptation d’un conte sous forme de comédie musicale 
ou de ballet ;

 – Reproduction mécanique d’une œuvre dramatique, littéraire ou musicale – 
art. 3(1)d) ;

 – Communication au public par télécommunication, incluant le droit de « mise 
à disposition du public » – art. 3(1)f).
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Il ne saurait toutefois occulter les droits de l’artiste-interprète 
à la commercialisation de son image, de son nom, de sa voix et de ses 
prestations.

L’utilisation non autorisée de l’une de ses composantes consti-
tuerait une atteinte à ces droits à moins qu’elle n’échappe à la 
protection de ceux-ci en raison des fi ns qu’elle dessert au regard des 
exceptions prévues à la LDA ou au C.c.Q. et à la Charte.

3. DROITS EN PRÉSENCE

3.1 Du droit à l’image et de ses autres facettes

La prestation ou représentation holographique d’un artiste 
puise dans sa personnalité les traits, dont la voix, l’image et la res-
semblance.

Ces traits sont des attributs que protègent le droit au respect de 
la vie privée et celui à la sauvegarde de l’honneur et de la réputation23.

Rattaché à l’un ou l’autre de ces droits de la personnalité, le 
droit à l’image n’aurait pas en droit québécois d’existence autonome24.

La protection de l’image comme droit de la personnalité auto-
nome n’est pas établie aussi clairement, ni par le code ni par la 
Charte des droits et libertés de la personne. Toutefois, l’article 3 
du code établit une liste non exhaustive des droits de la per-
sonnalité qui permet l’inclusion du droit à l’image comme droit 
autonome, dans la mesure où ce droit peut se qualifi er de droit 
de la personnalité.25

23. Art. 4 et 5 de la Charte et art. 3, 35 et 36 C.c.Q. Rattaché au droit au respect de la 
vie privée, le droit à l’image prévaudrait à l’égard de situations ou faits relevant de 
la sphère privée. L’article 36 C.c.Q. fait état de façon non exhaustive de quelques 
situations susceptibles de porter atteinte à la vie privée, dont l’utilisation du nom, 
de l’image, de la ressemblance ou de la voix de la personne à toute autre fi n que 
l’information légitime du public et l’utilisation de la correspondance, des manus-
crits ou de ses autres documents personnels. Et serait une attente à l’honneur ou 
à la réputation d’autrui la diffusion ou la publication non autorisée d’une image 
représentant le sujet dans une situation ou position dégradante ou l’exposant au 
mépris, au ridicule ou au sarcasme. Il en serait ainsi également de l’attribution 
ou de l’imputation fausse ou mensongère à autrui, par voie de reportage ou 
autrement, d’actes ou de propos répréhensibles ou haineux, voire criminels.

24. Pierre TRUDEL, « Le droit de la personne sur son image », (2020) 25 Lex Electro-
nica 353, 358.

25. Hélène GUAY, « Les droits de la personnalité », dans Collection de droit 2019-2020, 
École du Barreau du Québec, vol. 3, Personnes et successions, Montréal, Éditions 
Yvon Blais, 2019, p. 78-79.
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Comme tout autre droit de la personnalité, le droit à l’image 
prend fi n au décès de la personne et est, en raison de sa nature extra-
patrimoniale, intransmissible, incessible et insaisissable.

Le droit à l’image n’est donc pas un droit économique dont on 
pourrait disposer ou qu’on pourrait aliéner par vente, par transfert 
ou par testament.

Il confère certes à la personne le droit exclusif de s’opposer à 
l’exploitation ou à l’utilisation non autorisée de son image à d’autres 
fi ns que l’information légitime du public.

L’artiste peut ainsi contrôler de son vivant l’exploitation de son 
image à des fi ns professionnelles et commerciales, dont la promotion 
ou publicité d’un produit, d’un service, d’une cause ou d’une institution 
ou encore des productions du secteur du divertissement, tels des jeux 
vidéo, des livres audios ou des apparitions holographiques pour la 
scène ou l’écran.

Toute autorisation consentie à l’une de ces fi ns doit, semble-
t-il, procéder d’une renonciation partielle par l’artiste à l’exercice de 
son droit à l’image. Une telle autorisation ne confère toutefois à son 
bénéfi ciaire aucun transfert de titre ou d’intérêt dans la propriété 
de ce droit :

Par exemple, un artiste pourra consentir à ce que son image 
soit utilisée à des fi ns commerciales, sans que le droit du 
titulaire ne change de nature ; le droit à son image demeure 
extrapatrimonial et inhérent à sa personne.

[…]

Le droit reconnaît en effet la validité des conventions rela-
tives à certains aspects de la personnalité par lesquelles une 
personne renonce à faire valoir la protection de l’un de ses 
droits de la personnalité, le plus souvent pour un bénéfi ce 
pécuniaire. Cette renonciation sera valide dans la mesure 
où la renonciation ne constitue pas une dénégation complète 
du droit. Les renonciations les plus courantes sont celles qui 
portent sur l’image, la voix, le nom et même la vie privée d’une 
personne. En fait, il ne s’agit pas d’une cession des droits de la 
personnalité, mais bien d’une renonciation à leur protection.26

26. Ibid., p. 53 et 54.
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Que dire de la voix, de l’image et de la ressemblance de l’artiste 
décédé ? Feraient-elles dès lors partie du domaine public et seraient-
elles ainsi libres d’appropriation ?

Le droit à l’image étant expiré et intransmissible, quels seraient 
les recours pour les héritiers et les proches à l’égard de l’exploitation 
post mortem de ces attributs du défunt ?

Ce droit étant intransmissible, seul échoirait aux héritiers le 
droit d’action né d’une atteinte survenue avant le décès de l’artiste, 
selon les articles 625, alinéa 3 et 1610, alinéa 2 C.c.Q.

L’exploitation pourrait, par son propos, ses fi ns ou son expres-
sion, porter atteinte à la mémoire du défunt et causer ainsi un 
préjudice que pourraient subir les proches dans leurs sentiments 
intimes27. Ceux-ci pourraient demander par voie judiciaire réparation 
pour un tel préjudice.

Ce serait le cas par exemple si l’image, les prestations ou la voix 
de l’artiste étaient exploitées en liaison avec un contenu offensant ou 
haineux, une cause contraire aux valeurs et aux combats de l’artiste 
ou encore un contenu qui dénaturerait, diminuerait ou dénigrerait le 
talent de ce dernier ou le représenterait sous un faux jour.

En ce qui concerne l’image d’une célébrité, le droit à l’image 
n’aurait-il pas l’aspect d’un droit économique ou patrimonial et, en 
cela, serait-il cessible ou transmissible ? En effet, un artiste ou sportif 
connu détient certainement à l’égard de sa voix et de son image un 
potentiel économique à la mesure de sa notoriété, l’accroissement de 
celle-ci concourant à celui de la valeur marchande de ces attributs, 
laquelle valeur survit souvent au décès et parfois augmente en 
importance.

À l’heure actuelle, on ne trouve dans la jurisprudence québé-
coise aucune décision qui adopte cette position, sauf celle rendue avant 
l’adoption du C.c.Q. par le juge Rothman dans l’affaire Deschamps c. 
Automobiles Renault Ltée28.

27. Générosa BRAS MIRANDA, « La protection posthume des droits de la person-
nalité », (2007) 19 C.P.I. 795, en ligne : <https://www.lescpi.ca/articles/v19/n3/
la-protection-posthume-des-droits-de-la-personnalite/>.

28. Deschamps c. Automobiles Renault Ltée, C.S. Montréal, no 500-05-818140-71, 
24 février 1972, j. Melvin L. Rothman. Ce jugement inédit, rapporté dans les 
Cahiers de droit, concerne la reproduction non autorisée sur des affi ches publi-
citaires pour Renault de l’image respective d’Yvon Deschamps et de Dominique 
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En droit français, d’où nous vient à l’origine le droit à l’image29, 
la question n’est pas réglée. En effet, on ne trouve que quelques 
décisions isolées, dont l’affaire Raimu30, où il a été décidé que ce droit 
serait patrimonial et non plus personnel si rattaché à l’exploitation 
commerciale de son image. Dans l’affaire Raimu, on avait utilisé 
l’image de Jules Raimu sans le consentement de ses héritiers pour 
une campagne publicitaire d’un salon professionnel à Marseille. À 
cet effet, on avait reproduit la tête de Jules Raimu disant dans une 
bulle de bande dessinée : « Ne pas visiter l’exposition, c’est couillon »31.

La position majoritaire de la jurisprudence au Québec et en 
France est à ce jour fort éloignée de cette vision ou interprétation.

3.2 Du droit d’auteur

L’artiste-interprète jouit à l’égard de sa prestation d’un droit 
d’auteur et de droits moraux respectivement défi nis à la LDA.

La protection du droit d’auteur varie selon qu’il se rattache à 
une « prestation non fi xée » ou à une « fi xation sonore » de la prestation 
et comprend les droits exclusifs d’exécuter et d’autoriser l’exécution 
de chacun des actes suivants :

Michel, vedettes du fi lm Tiens-toi bien après les oreilles à Papa : voir « Droits de 
l’homme et libertés fondamentales – Droit de propriété », (1977) 18:4 Cahiers de 
Droit 937, 941 : « […] the property or asset in the present case, although it may be 
incorporeal, is no different than any other property or asset. It differs very little, 
for example, from the cause of a trade mark. The owner of a Trademark has the 
right of restrain its use by anyone else, even an innocent infringer. »

29. Daniel PAYETTE, « Les autres facettes de l’image : le nom, la voix et la ressem-
blance », (2015) 27 C.P.I. 189-208.

30. TGI Aix-en-Provence, 24 nov. 1988, JCP 1989, 21329. À noter que l’utilisation 
concernée n’avait revêtu, selon le tribunal, aucun caractère offensant. Jugement 
confi rmé en appel : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, deuxième chambre civile, 
21 mai 1991, RJDA 8-9/91 no 756, p. 665 : « […] le droit à l’image revêt, comme 
l’a justement énoncé le premier juge, un caractère non seulement moral – stric-
tement personnel à son titulaire, s’éteignant avec lui et protégeable au titre de 
l’article 9 du Code civil – mais aussi patrimonial puisqu’il est patent que nombre 
de célébrités du spectacle, du sport, des arts, des affaires, tirant parti de l’évolution 
des mœurs et des pratiques économiques générées par une civilisation de plus 
en plus tournée vers l’image se livrent, selon des rémunérations allant croissant 
avec leur notoriété, à une exploitation commerciale de leur propre image. »

31. Claude HURIET, Sénateur, Images de synthèse et monde virtuel techniques et 
enjeux de société. Offi ce parlementaire d’évaluation des choix scientifi ques et 
technologiques – Rapport d’information no 169 – 1997-1998, 4. L’image de synthèse 
et le droit à l’image. La jurisprudence Raimu, en ligne : <https://www.senat.fr/rap/
o97-169/o97-16963.html>.
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Articles 15(1)a) et 15(1.1) LDA – À l’égard d’une « prestation 
non fi xée » :

 – La communication au public de la prestation par télé-
communication ;

 – Son exécution en public lorsqu’elle est ainsi communi-
quée autrement que par signal de communication ;

 – Sa fi xation ou reproduction sur un support quelconque ;

 – La reproduction de toute fi xation faite sans l’autorisa-
tion de l’artiste-interprète.

Articles 15(1)b), 15(1.1) et 15(2) LDA – À l’égard d’une « pres-
tation fi xée » avec l’autorisation de l’artiste-interprète :

 – La reproduction de la fi xation sonore à d’autres fi ns que 
celles mentionnées à cette autorisation ou permises en 
vertu des parties III (« Violation du droit d’auteur et des 
droits moraux, et cas d’exception ») ou VIII (« Copie pour 
usage privé ») de la LDA ;

 – La location de l’enregistrement sonore ;

 – La mise de celui-ci à la disposition du public par télé-
communication.

De ce droit d’auteur est toutefois exclue la « fi xation audio-
visuelle » d’une prestation faite avec le consentement de l’artiste-
interprète32.

Selon l’article 23 LDA, la prestation est protégée jusqu’à la 
fi n de la 50e année suivant celle de son exécution sous réserve de ce 
qui suit :

 – Si, avant l’expiration de cette durée, la prestation a fait 
l’objet d’un enregistrement sonore, la protection prévau-
dra jusqu’à la fi n de la 70e année suivant l’année civile 
de cette première fi xation de la prestation ;

32. Art. 17(1) LDA : « Dès lors qu’il autorise l’incorporation de sa prestation dans une 
œuvre cinématographique, l’artiste-interprète ne peut plus exercer, à l’égard de 
la prestation ainsi incorporée, le droit d’auteur visé au paragraphe 15(1). »
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 – Si l’enregistrement sonore ainsi produit est publié avant 
l’expiration du droit  d’auteur sur la prestation, la durée 
de ce droit est prolongée jusqu’au premier des événe-
ments suivants : la fi n de la 70e année suivant l’année 
civile de cette première publication de  l’enregistrement 
ou la fi n de la 100e année suivant l’année civile de cette 
première fi xation de la prestation.

Les droits moraux de l’artiste-interprète sont ceux prévus aux 
articles 17.1, 17.2 et 28.2 et sont circonscrits aux droits suivants :

 – Le droit à l’intégrité de sa prestation lorsque celle-ci 
est d’une manière préjudiciable à son honneur ou à sa 
réputation déformée, mutilée ou autrement modifi ée, ou 
utilisée en liaison avec un produit, une cause, un service 
ou une institution ; et 

 – Le droit d’en revendiquer la création sous son propre 
nom ou sous un pseudonyme, ainsi que le droit à l’ano-
nymat.

Ces droits ne prévalent qu’à l’égard de certaines prestations 
exécutées après le 7 novembre 201233, et répondant aux caractéris-
tiques suivantes34 :

 – Prestation sonore exécutée en direct (live aural perfor-
mance) ; et

 – Prestation fi xée au moyen d’un enregistrement sonore.

Une prestation non exclusivement sonore exécutée en direct 
et celle faisant l’objet d’une fi xation visuelle ou audiovisuelle échap-
peraient ainsi à la protection des droits moraux.

Ces droits sont réputés incessibles, mais susceptibles de renon-
ciation et sont, au décès de l’artiste, dévolus à son légataire ou, à 
défaut de disposition testamentaire expresse, au légataire du droit 
d’auteur ou, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers de l’artiste.

Qu’en est-il maintenant de ces droits de l’artiste-interprète à 
l’égard de la prestation de son clone virtuel ?

33. Art. 17.2(1) LDA.
34. Art. 17.1(1) LDA.
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A) À l’égard du clone lui-même – La création en soi du clone (et non 
de sa prestation holographique) ne relèverait, à mon avis, d’aucun 
des droits d’auteur et droits moraux de l’artiste-interprète.

 Le droit d’auteur sur le clone ne saurait toutefois occulter celui du 
droit à l’image de l’artiste en vertu du C.c.Q et de la Charte. L’auto-
risation de l’artiste serait en principe requise pour la création de 
la réplique ou de la transposition virtuelle de son image et de sa 
voix. Sur cette question, je renvoie le lecteur au paragraphe 3.1 
de ce texte.

B) À l’égard de la prestation ou simulation holographique du 
clone – Cette simulation peut avoir pour objet les grands succès 
de l’artiste ou des œuvres moins connues ou encore des œuvres 
n’ayant fait l’objet d’aucune prestation antérieure de l’artiste.

 Quels seraient les droits de l’artiste-interprète à l’égard des pres-
tations de son clone ?

 Le clone pourrait être comparé à un personnage de fi lm d’anima-
tion, dont la prestation sonore fait l’objet d’une participation hors 
champ par un comédien humain.

 La réponse à cette question varie, à mon avis, selon la nature et 
le contenu respectifs des prestations représentées. À cet effet, je 
propose d’examiner la question à partir des situations suivantes :

(1) Hologramme créé avec le concours l’artiste-interprète à 
l’exécution live ou en direct de la prestation concernée 

Dans cette situation, l’hologramme serait créé à partir d’une 
capture de mouvement de l’artiste à une capture de mouvement ou 
d’un enregistrement sonore de la prestation concernée. 

Du fait de cette participation à cette capture ou à cet enregis-
trement, l’artiste aurait consenti à l’utilisation de ces fi xations aux 
fi ns de la création de l’hologramme, à la condition bien sûr d’avoir été 
informé en temps opportun de cette fi nalité.

Un tel consentement donnerait ouverture à une licence non 
exclusive pour l’utilisation aux fi ns précitées des prestations ainsi 
exécutées. Cette licence serait d’une durée indéterminée, susceptible 
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d’être révoquée unilatéralement par l’artiste si consentie à titre gra-
tuit ou moyennant un préavis suffi sant si concédée à titre onéreux35.

Une licence ou une décharge écrite permettrait de mieux défi nir 
la nature exclusive ou non de l’autorisation, sa portée, ainsi que les 
fi ns et les conditions d’une telle utilisation.

Intégrées à l’hologramme avec le consentement de l’artiste, ces 
prestations seraient exclues de l’application de la LDA, en vertu de 
l’article 17.1 (1), car faisant partie d’une œuvre audiovisuelle.

Toutefois, dans le cas d’une prestation entièrement sonore (hors 
champ), l’artiste conserverait le droit exclusif de reproduction prévu  
aux articles 15(1)b)(ii) et (iii) LDA, à l’égard de toute reproduction 
de telle prestation à d’autres fi ns que celles autorisées par lui ou 
permises en vertu des parties III (« Violation du droit d’auteur et 
des droits moraux, et cas d’exception ») ou VIII (« Copie pour usage 
privé ») de la LDA.

(2) Hologramme créé avec le concours d’une doublure ou ghost 
artist à l’exécution de la prestation concernée

Il y aurait en l’instance une capture ou captation numérique 
d’une prestation exécutée par une autre personne que l’artiste, selon 
une direction précise ou un cahier de charge.

L’artiste ne saurait bénéfi cier de la protection de la LDA à 
l’égard d’une prestation qu’il n’a pas exécutée.

La doublure (ou le ghost artist) pourrait-elle invoquer un droit 
d’auteur et des droits moraux à l’égard de sa prestation ?

Elle le pourrait si elle a le statut d’« artiste-interprète » (perfor-
mer), terme défi ni au texte français seulement de la LDA36. Selon cette 
défi nition, est « artiste-interprète » tout artiste-interprète ou exécutant.

Je conclurais que l’artiste de doublure aurait ce statut en 
l’absence de précisions concernant les qualifi cations requises pour 
l’application de celui-ci. Ainsi, la protection de la LDA prévaudrait 
à l’égard de sa prestation selon les mêmes conditions ou contraintes 
ci-avant exposées au paragraphe (1) du présent texte. 

35. Druide Informatique inc. c. Éditions Québec Amérique inc., 2020 QCCA 1197, 
par. 69 et 77.

36. Art. 2 LDA.
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(3) Hologramme créé incorporant une reconstitution artifi -
cielle de l’identité vocale de l’artiste-interprète

Une telle reconstruction permettrait de créer un avatar vocal 
de l’artiste.

La personne qui a fourni sa voix pour cette synthèse vocale, 
pourrait-elle bénéfi cier de la protection de la LDA à l’égard de cette 
contribution ? Elle le pourrait à la condition que le service ainsi fourni 
ait pour objet l’exécution de l’un des actes mentionnés à la défi nition 
statutaire de « prestation » soit :

 – L’exécution ou la représentation d’une œuvre artistique, dra-
matique ou musicale ;

 – La récitation ou la lecture d’une œuvre littéraire ;

 – Une improvisation dramatique, musicale ou littéraire, inspirée 
ou non d’une œuvre préexistante.

(4) Hologramme incorporant des œuvres créées ou contrôlées 
par l’artiste-interprète

Le droit d’auteur sur une œuvre37 est d’une portée distincte du 
droit d’auteur sur une prestation.

La protection du droit d’auteur sur l’œuvre prévaut en principe 
pendant la vie de l’auteur jusqu’à la fi n du 50e anniversaire de son 
décès, tel qu’il apparaît de l’article 6 LDA38.

L’insertion ou la reproduction dans l’hologramme d’œuvres 
protégées par le droit d’auteur constituerait une violation de ce droit 
à moins qu’elle n’ait été autorisée par le titulaire de celui-ci ou ne 
s’inscrive dans l’une des exceptions prévues à la LDA, dont celles 
mentionnées aux articles 29 (étude privée, recherche, éducation, 
satire, parodie), 29.1 (critique, compte rendu) et 29.2 (communication 
de nouvelles en matière d’utilisation équitable d’une œuvre ou d’un 
autre objet du droit d’auteur).

37. Supra, note 22.
38. Font exception à ce principe les œuvres suivantes : 1) les œuvres de collaboration – 

art. 9(1) ; 2) les œuvres anonymes et pseudonymes – art. 6.1 ; 3) œuvres anonymes 
et pseudonymes de collaboration – art. 6.2 ; 4) les œuvres posthumes – art. 7 ; 5) les 
œuvres cinématographiques non dramatiques – art. 11.1 ; 6) les œuvres préparées 
ou publiées par l’entremise ou sous la surveillance de la Couronne – art. 12.
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Il en irait ainsi de toute œuvre créée par l’artiste et reproduite 
ou fi xée dans l’hologramme, l’artiste étant réputé, selon l’article 13(1) 
LDA, premier titulaire du droit d’auteur sur son oeuvre, en sa qualité 
d’auteur de celle-ci39.

L’artiste-interprète détiendrait également, en sa qualité 
 d’auteur ou de coauteur des œuvres concernées, les droits moraux 
prévus aux articles 14.1 et 28.2 LDA.

Ces droits incluent, en vertu de l’article 28.2(1), le droit « au 
respect de l’intégrité de l’œuvre lorsque celle-ci est, d’une manière 
préjudiciable à son honneur ou à sa réputation, déformée, mutilée ou 
autrement modifi ée, ou utilisée en liaison avec un produit, une cause, 
un service ou une institution ».

Réputés incessibles mais susceptibles de renonciation, ils sont, 
au décès de l’auteur, dévolus à son légataire ou, à défaut de disposition 
testamentaire expresse, au légataire du droit d’auteur, ou, en l’absence 
d’un tel légataire, aux héritiers de l’auteur.

(5) Hologramme incorporant un enregistrement sonore pré-
existant d’une prestation de l’artiste-interprète

L’enregistrement sonore s’inscrit parmi les autres objets du 
droit d’auteur. Il est défi ni à l’article 2 de la LDA dans les termes 
suivants :

Enregistrement sonore. Enregistrement constitué de sons 
provenant ou non de l’exécution d’une œuvre et fixés sur 
un support matériel quelconque ; est exclue de la présente 
défi nition la bande sonore d’une œuvre cinématographique 
lorsqu’elle accompagne celle-ci.

Le producteur, c’est-à-dire « la personne qui effectue la première 
fi xation de sons »40, est réputé premier titulaire du droit d’auteur sur 
l’enregistrement.

Ce droit d’auteur comprend une série d’actes distincts énumé-
rés à l’article 18 LDA, dont la première publication de l’enregistre-

39. Art. 13(1) LDA. Fait exception à ce principe l’œuvre créée dans le cadre d’un 
emploi, le droit d’auteur étant dévolu alors à l’employeur de l’auteur-salarié, selon 
l’art. 13(3).

40. Art. 2 LDA, « producteur ».
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ment, la reproduction de celui-ci et sa mise à la disposition du public 
par télécommunication.

Il demeure distinct du droit d’auteur sur les œuvres et les 
prestations fi xées à l’enregistrement.

Le consentement du producteur de l’enregistrement est certes 
requis pour la reproduction de l’enregistrement dans la bande sonore 
de l’hologramme.

Ce consentement ne saurait toutefois valoir à l’égard de la 
prestation fi xée à l’enregistrement, à moins que l’artiste n’ait cédé 
au producteur le droit exclusif de reproduire aux fi ns précitées cette 
fi xation sonore de la prestation.

Il ne saurait lier le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre 
faisant l’objet de cette prestation, sauf dans le cas où le producteur 
détiendrait la propriété exclusive de ce droit.

CONCLUSION

Les caractéristiques du droit à l’image, en droit québécois, 
posent problème à l’égard de l’exploitation post mortem de l’image et 
de la voix d’autrui.

Que ce soit Elvis Presly, Whitney Houston, Maria Callas, Roy 
Orbison et bientôt peut-être Glenn Gould41, les artistes décédés qui 
se produisent en hologrammes sur scène ou à l’écran sont des icônes 
ou des vedettes de la scène musicale, de l’opéra, du théâtre vivant 
ou du cinéma.

Leur notoriété est ce qui leur assure une telle carrière post 
 mortem, faisant de leur image un atout et un enjeu sur le plan com-
mercial.

Elle constituerait ainsi un actif et un potentiel économique 
pour les héritiers ou la succession de ces icônes ou de ces vedettes, 
sauf dans le cas où celles-ci seraient des ressortissantes de la province 
de Québec. Au regard de l’état actuel du droit québécois, le droit à 

41. David FRIEND, « Digital hologram of classical pianist Glenn Gould to tour with 
live orchestra », The Canadian Press, 20 septembre 2018, en ligne : <https://
toronto.ctvnews.ca/digital-hologram-of-classical-pianist-glenn-gould-to-tour-with-
live-orchestra-1.4102399>.
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l’image prenant fi n au décès, tout rattachement de cet actif et de ce 
potentiel à celui-ci s’avère impossible.

Pour peu que l’icône soit un ressortissant d’un autre territoire 
que cette province, l’utilisation de son image et de sa voix pourrait 
poser problème au regard du régime qui prévaut dans ce territoire 
pour la protection de ces attributs. Et l’auteur ou le producteur de 
l’hologramme ne saurait utiliser ceux-ci sans avoir au préalable vérifi é 
la nature et l’étendue de ce droit étranger.

Aussi, en l’absence au Québec d’un droit patrimonial à l’image, 
l’exploitation post mortem de la voix et de l’image serait soumise au 
contrôle absolu du titulaire du droit d’auteur sur le clone virtuel de 
la célébrité concernée et sur la prestation de ce clone.

Les héritiers ou la succession ne sauraient se prémunir contre 
cette exploitation que si l’hologramme incorpore du matériel protégé à 
l’égard duquel le défunt détenait le droit d’auteur ou encore s’il porte 
atteinte, en raison de son expression ou son contenu, à la mémoire 
du défunt.
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RÉSUMÉ

Le droit canadien des renseignements de nature confi den-
tielle et des secrets industriels se caractérise depuis longtemps par 
l’absence d’une cause d’action prévue par la loi écrite. Cette carac-
téristique distingue le droit canadien du droit américain de façon 
substantielle. Cependant, l’adoption, en 2020, d’une loi criminelle 
canadienne relative aux secrets industriels semble avoir changé ce 
statu quo canadien. Utilisant une approche comparative examinant 
les développements historiques du droit dans ce domaine au Canada 
et aux États-Unis, cet article soutient que l’évolution du droit cana-
dien semble suivre celle des États-Unis. Il soutient qu’une cause 
d’action prévue expressément par la loi pour le vol des renseignements 
de nature confi dentielle et des secrets industriels pourrait être la 
prochaine évolution du droit canadien.

MOTS CLÉS

Renseignements de nature confi dentielle, secrets industriels, 
droit comparatif, Canada et les États-Unis.
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1. INTRODUCTION

Cet article examine l’évolution du droit canadien et du droit 
américain concernant les renseignements de nature confi dentielle et 
des secrets industriels. Il soutient que l’évolution du droit canadien 
semble suivre celle du droit américain, ce qui suggère qu’une cause 
d’action en droit commun1 expressément prévue par la loi pourrait 
être la prochaine évolution législative. Cet argument s’appuie sur une 
analyse comparative historique du droit des deux pays. Tout comme 
au Canada, aux États-Unis les tribunaux se sont d’abord appuyés 
sur l’équité pour rendre leurs jugements, en utilisant « les décisions 
anglaises comme lignes directrices pour l’élaboration de leurs propres 
lois sur les renseignements de nature confi dentielle »2. Le droit des 
renseignements de nature confi dentielle et des secrets industriels 
a évolué « à partir de quelques principes de base trouvés dans les 
premiers jugements sur les conséquences de l’abus de confi ance »3 
dans lesquels les tribunaux exerçaient un pouvoir discrétionnaire 
pour empêcher une personne d’en frauder une autre. Dans les deux 
pays, ce droit répondait principalement aux différends en milieu 
de travail. Les tribunaux cherchaient à faire respecter la moralité 
commerciale et les pratiques commerciales éthiques4. La codifi cation 
était presque inexistante.

1. Ce concept bien connu en droit commun fait référence à l’ensemble de faits suffi sants 
pour justifi er une action en justice. 

2.  Benjamin A. EMMERT, « Keeping Confi dence with Former Employees: California 
Courts Apply the Inevitable Disclosure Doctrine to California Trade Secret Law », 
(2000) 40 Santa Clara L. Rev. 1171, 1175 : « […] the English decisions as guidelines 
for developing their own trade secret laws ».

3. Amé dé e E. TURNER, The Law of Trade Secrets, Sweet & Maxwell Label, 1962, 
p. 3 : « […] somewhat haphazardly from a few general principles found in the early 
cases, on the consequences of breach of trust ».

4. Gregory R. HAGEN et al., Canadian Intellectual Property Law: Cases and Materials, 
2e éd., Emond Montgomery Publications Limited, 2018, p. 364.
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Dans le contexte canadien, l’adoption d’un droit criminel en 
2020 représente une refonte importante dans ce domaine de droit5. 
Cette réforme invite à une analyse profonde des processus de signa-
lements, des enquêtes et des poursuites pour vol de renseignements 
de nature confi dentielle et de secrets industriels au Canada. Cette 
législation représente un rare exemple de la codifi cation d’un droit 
qui est largement caractérisé par l’absence des lois écrites. En effet, la 
protection des renseignements de nature confi dentielle et des secrets 
industriels est généralement exercée en common law à travers un 
mélange d’obligations implicites telles que l’abus de confi ance et le 
manquement à l’obligation fi duciaire. En droit civil, cette protection 
fait partie du devoir de loyauté6. En dehors des obligations en matière 
d’emploi, le contexte juridique canadien est largement dépourvu 
de protections pour les renseignements de nature confi dentielle et 
les secrets industriels, à l’exception des lois qui régissent l’accès à 
l’information7, les licences de propriété intellectuelle par certains 
organismes gouvernementaux8 et la défense nationale9. Cette absence 
de loi écrite est depuis longtemps devenue une caractéristique du 
droit canadien. Ce qui la distingue du droit américain de façon 

5. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 391. 
6. Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 2088. 
7. Voir par exemple, la Loi sur l’accès à l’information qui prévoit que le gouvernement 

fédéral « peut refuser la communication de documents contenant […] des secrets 
industriels » (Loi sur l’accès à l’information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 18(a)). Les 
lois sur l’accès à l’information aux niveaux provinciaux prévoient des protections 
similaires. Voir Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.B.C. 1996, 
c. 165, art. 17(1) (C.-B.) ; Freedom of Information and Protection of Privacy Act, RSA 
2000, c. F-25, art. 16(1) (Alb.) ; The Local Authority Freedom of Information and 
Protection of Privacy Act, S.S. 1990-91, c. L-27.1, art. 17(1) (Sask.) ; Loi sur l’accès 
à l’information et la protection de la vie privée, CPLM, c. F175, art. 18(1) (Man.) ; 
Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, R.S.O. 1990, c. F-31, 
art. 18(1) (Ont.)  ; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, art. 23 et 86 (Qc) ; Right 
to Information and Protection of Privacy Act, S.N.B. 2009, c. R-10.6, art. 30(1) (N.B.) ; 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, S.N.S. 1993, c. 5 (N.S.) ; 
Freedom of Information and Protection of Privacy Act, R.S.P.E.I. 1988, c. F-15.01 
(Î.-P.-É.) et Freedom Of Information Act, R.S.N.L. 1990, c. F-25 (N.L.).

8. Par exemple, dans la Loi sur l’agence spatiale canadienne, l’Agence spatiale 
canadienne est autorisée à « rendre disponibles, notamment par vente ou octroi 
de licence, les […] secrets industriels » : Loi sur l’Agence spatiale canadienne, L.C. 
1990, c. 13, art. 3(f). 

9. La Loi sur la protection de l’information crée une infraction pour quiconque qui 
« frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité économique 
étrangère, en collaboration avec elle ou pour son profi t et au détriment des intérêts 
économiques canadiens, des relations internationales ou de la défense ou de la 
sécurité nationales : a) soit communique un secret industriel à une personne, à 
un groupe ou à une organisation ; b) soit obtient, retient, modifi e ou détruit un 
secret industriel » (voir Loi sur la protection de l’information, L.R.C. (1985), ch. O-5, 
art. 19(1)).
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substantielle. Pour la plupart des entités commerciales privées, le 
principal recours en cas de violation de leurs secrets commerciaux 
et de leurs informations confi dentielles reste l’abus de confi ance10. 
Un projet de loi fédérale créant un droit d’action privé a été proposé 
dans les années 1980, mais n’a jamais été adopté11. À ce jour, le droit 
canadien est caractérisé par l’absence d’une cause d’action prévue 
expressément dans la loi.

Le droit américain présente une image forte différente. Aux 
États-Unis, les tribunaux ont créé un délit civil pour le détourne-
ment des secrets industriels, inspiré par les Restatements of Law, en 
particulier le premier Restatement of Torts publié en 193912. Pendant 
plusieurs décennies, ce délit civil a été la principale modalité de 
contestation, jusqu’à ce que plusieurs États commencent à adopter 
des lois pénales. À la suite de ces premières tentatives législatives, 
en 1979, l’Uniform Law Commission (alors connue sous le nom de 
« National Conference on Uniform State Laws ») a proposé une 
codifi cation des « principes fondamentaux de la protection du secret 
commercial en common law » dans son Uniform Trade Secrets Act 
(UTSA)13. Cette loi modèle a fi nalement été adoptée par presque tous 
les États. Des commentateurs ont qualifi é l’UTSA comme « l’une des 
lois uniformes les plus largement adoptées » 14. À ce jour, seul l’État 
de New York n’a pas adopté une forme de l’UTSA. En même temps, 
il convient de noter que toutes les adoptions de l’UTSA n’ont pas 
été uniformes 15. Près de deux décennies plus tard, le gouvernement 

10. Dans les sondages de l’industrie, les renseignements de nature confi dentielle et 
les secrets industriels sont systématiquement identifi és comme l’une des formes 
de propriété intellectuelle la plus importante détenue par une fi rme commerciale. 
Ces sondages parlent, de façon générale, de l’importance de cette branche de la 
propriété intellectuelle ; malgré cela, ils ne parlent pas de la probabilité que ces 
protections soient invoquées et utilisées. Voir Katherine LINTON, « The Impor-
tance of Trade Secrets: New Directions in International Trade Policy Making 
and Empirical Research », Journal of International Commerce and Economics, 
septembre 2016, p. 2, en ligne : <https://www.usitc.gov/publications/332/journals/
katherine_linton_importance_of_trade_secrets_0.pdf>.

11. Francois PAINCHAUD, John T. RAMSAY et Francois GRENIER, « § 6:6. Proposed 
Uniform Trade Secret Act for Canada », Trade Secrets Throughout the World, 
November 2016 Update.

12. Voir le premier Restatement of Torts, art. 757. En particulier, voir art. 757, com-
mentaire b.

13. Voir « Defi nition of a Trade Secret », Restatement of Unfair Competition, art. 39.
14. Sharon K. SANDEEN et Christopher B. SEAMAN, « Toward a Federal Jurispru-

dence of Trade Secret Law », (2017) 32 Berkeley Tech. L. J. 829, 832.
15. Eric GOLDMAN, « Do We Need a New Federal Trade Secret Law? », Santa Clara 

University School of Law, Legal Studies Research Papers Series No. 35-14, sep-
tembre 2014, p. 1.
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fédéral américain a suivi une voie semblable, d’abord en élaborant 
un droit pénal et, par la suite, un droit civil.

En effectuant une analyse comparative historique entre le droit 
canadien et américain, nous constatons que l’approche canadienne 
est en train de changer. Le droit canadien connaît actuellement une 
évolution qui a été accélérée par l’adoption récente de l’article 391 du 
Code criminel du Canada. Ainsi, selon nous, la prochaine évolution 
de la loi au Canada sera l’élaboration d’une cause d’action civile 
prévue expressément dans une loi écrite, comme celles qui existent 
aux États-Unis autant au niveau des États qu’au niveau fédéral. 
Selon nous, l’évolution de la loi dans les deux pays suggère l’existence 
d’une trajectoire future commune. Dans une perspective prédictive, 
nous examinerons comment cette évolution pourrait se réaliser 
dans le cadre juridique unique et distinct du Canada et si cette 
transformation est possible d’un point de vue normatif. 

2. LE DROIT DE L’INFORMATION CONFIDENTIELLE 
ET DES SECRETS INDUSTRIELS 

Le droit des renseignements de nature confi dentielle et des 
secrets industriels était avant tout un droit jurisprudentiel, servant, 
depuis le XIXe siècle, un mélange de fi ns morales et économiques16. La 
nature et l’étendue de la protection offerte par les juges n’ont jamais 
été limitées à une certaine catégorie de biens ou d’informations ; on 
a plutôt conclu que cette protection était intrinsèque à des relations 
de nature confi dentielle. Cet aspect du droit a contribué au débat 
doctrinal de longue date quant à savoir s’il résidait dans la loi des 
biens, des délits civils ou uniquement des bris de contrat17. La pré-
sente section donne un aperçu du droit des renseignements de nature 
confi dentielle et des secrets industriels avant d’aborder les origines 
de la loi codifi ée au Canada et aux États-Unis.

2.1 Les obligations implicites de confi dentialité

La protection des renseignements de nature confi dentielle et 
des secrets industriels a souvent été comprise comme étant insépa-
rable des fonctions et des obligations présentes dans le milieu du 

16. Robert G. BONE, « A New Look at Trade Secret Law: Doctrine in Search of 
 Justifi cation », (1998) Cal. L. Rev. 241, 244.

17. Voir Mark A. LEMLEY, « The Surprising Virtues of Treating Trade Secrets as IP 
Rights », (2008) 61 Stanford L. Review 311.
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travail. Un ensemble de règles générales a été élaboré pour protéger 
les renseignements de nature confi dentielle et des secrets industriels 
communiqués aux employés durant leur période d’emploi. En common 
law, il fut reconnu une obligation implicite de confi dentialité « sans 
chercher à déterminer si un employé est ou non qualifi é de fi duciaire 
ou d’employé-clé »18, ce qui empêchait le détournement des rensei-
gnements de nature confi dentielle ou des secrets industriels d’un 
employeur pendant qu’il était à son emploi (c’est-à-dire, une obligation 
du travail)19. Les tribunaux ont reconnu l’existence de cette obligation 
même lorsqu’elle n’a pas été énoncée dans un contrat20. Dans l’affaire 
Robb c. Green (1895), qui concernait le vol de carnets de commandes 
contenant les noms et les adresses des clients, Lord Esher écrit : 

Que faut-il penser de l’acte du défendeur à l’égard du plaignant, 
alors qu’il était au service du plaignant ? Toute personne 
d’honnêteté ordinaire ne dirait-elle pas qu’il s’agit d’un acte 
malhonnête d’un serviteur envers son maître ? N’était-ce pas 
un manquement du défendeur à son devoir d’agir de bonne foi 
envers le demandeur ?21

Lord Esher considéra qu’il existait une obligation implicite 
pour le salarié de protéger les renseignements de nature confi den-
tielle de l’employeur qui les emploie. Cette obligation, a-t-il conclu, 

18. Voir Triplex Safety Glass Company v. Scorah, [1938] Ch. 211, [1937] 4 All. E.R. 
693 : « Where an employee makes an invention or discovery in the course of his 
employment, [...] there is an implied term [...] that such invention or discovery 
becomes the property of his employers, [...] where the employee has made an 
invention or discovery in the course of his work, the employee becomes a trustee 
of that discovery or invention for his employers, and he remains such a trustee 
after he has left their employment ».

19. Herbert Morris, Limited v. Saxelby, [1916] 1 A.C. 688, 702 : « He is undoubtedly 
entitled to have his interest in his trade secrets protected, such as secret processes 
of manufacture which may be of vast value. And that protection may be secured 
by restraining the employee from divulging these secrets or putting them to his 
own use ».

20. Saltman Engineering Co. Ltd. et al. v. Campbell Engineering Co. Ltd., (1948) 65 
R.P.C. 203, 211 : « If two parties make a contract, under which one of them obtains 
for the purpose of the contract or in connection with it some confi dential matter, 
even though the contract is silent on the matter of confi dence the law will imply 
an obligation to treat that confi dential matter in a confi dential way. [...] The 
defendants knew that those drawings had been placed in their possession for a 
limited purpose [...] ».

21. Robb v. Green, [1895-99] All. E.R. Rep 1053 : « What view should be taken of that 
act of the defendant with regard to the plaintiff, done while he was in the plaintiff ’s 
service? Would not any person of ordinary honesty say that it was a dishonest act 
by a servant towards his master? Was it not a dereliction by the defendant of his 
duty to act with good faith to the plaintiff? ».
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existe même en l’absence d’une obligation contractuelle expresse à 
cet effet. Elle résulte de la relation d’emploi elle-même22. Cette obli-
gation implicite de confi dentialité s’applique aux « biens matériels 
de l’employeur ainsi qu’à ses biens intangibles tels que ses secrets 
industriels, ses listes de clients et ses processus secrets »23. Elle se 
poursuit également après la cessation d’emploi, devenant, par contre, 
beaucoup moins rigide24.

2.2 Les obligations fi duciaires

En plus des obligations implicites fondées sur des rapports 
de confi ance dans le milieu du travail, les obligations fi duciaires 
pendant et après l’emploi servent également de protection en ce qui 
touche à la préservation des renseignements de nature confi dentielle 
et des secrets industriels. Les obligations fi duciaires peuvent être 
interprétées comme des versions bonifi ées des obligations implicites 
de confi dentialité, mais elles ne s’appliquent qu’aux employés de 
haut niveau.

Les obligations fi duciaires diffèrent toutefois de l’obligation 
implicite de confi dentialité, car les parties n’ont pas à prouver l’exis-
tence d’un préjudice. Elles peuvent exister pour diverses raisons, 
notamment l’ancienneté de l’employé (par exemple, un cadre supé-
rieur plutôt qu’un employé de bas niveau) ou l’accès de l’employé 
à certaines informations (par exemple, un employé travaillant sur 
un site sensible de recherche et développement plutôt que dans un 
magasin de détail en contact avec la clientèle). L’incertitude du statut 
de fi ducaire de certains employés ainsi que les ambiguïtés qui peuvent 
donner lieu à conclure à l’existence d’une relation fi ducaire même en 
dehors du contexte de l’emploi font ressortir la nature imprévisible 
et factuelle de ces obligations : 

Une fois que des situations évidentes comme celle des fi du-
ciaires et des administrateurs de sociétés sont mises de côté, 

22. Id. : « The circumstances of the employment, that is to say, of the formation of the 
relations of master and servant, made this stipulation a term in the contract ».

23. Robb v. Green, [1895-99] All. E.R. Rep 1053.
24. Voir Barton Insurance Brokers c. Irwin, 1999 C.A.C.-B. 73, par. 18 ; voir aussi RBC 

Dominion Securities v. Merrill Lynch Canada et al., 2003 BCSC 1773, infi rmé pour 
d’autres raisons par 2008 CSC 54 : « Every employee, whether or not in a fi duciary 
relationship to the employer, owes a duty of fi delity or good faith to the employer 
which is not limited to current employment. This general duty includes a duty 
not to compete unfairly against the employer during or after the employment 
arrangement, and in turn a duty not to make use of the employer’s confi dential 
information and material to compete with the employer ».
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il reste beaucoup de questions concernant la mesure dans 
laquelle les fonctionnaires et les employés de moindre impor-
tante peuvent être assujettis à des obligations fi ducaires.25 
(notre traduction)

Les limites de l’existence d’une obligation fi duciaire chez les 
employeurs de rang inférieur sont loin d’être claires26.

2.3 Les clauses restrictives dans les contrats de travail

Tout comme pour les obligations implicites de confi dentialité 
et les obligations fi duciaires, un employé et un employeur peuvent 
toujours s’accorder sur des obligations de nature contractuelle. Il 
devrait être noté que « la common law a toujours été jalouse de 
toute interférence avec le commerce »27. La liberté de contracter, en 
particulier celle de défi nir et d’accepter les modalités d’un nouvel 
emploi, est une raison évidente de cette jalousie. En common law, les 
clauses restrictives sont considérées prima facie comme nulles28. Cela 
reste une présomption clé de la loi29. Toutefois, une dérogation à cette 
règle générale a été énoncée dans l’arrêt Mitchell c. Reynolds30 (ci-après 
« Mitchell »), une affaire impliquant un boulanger qui s’était engagé 
auprès d’un bailleur à ne pas exercer sa profession dans une paroisse 
de Londres pendant la durée du bail, qui était de cinq ans. L’arrêt 
Mitchell a établi une distinction entre les « restrictions générales », 
qui demeuraient nulles, et les « restrictions particulières », qui étaient 
jugées admissibles moyennant une contrepartie raisonnable31. En 

25. Université d’Alberta, Institut de réforme de la recherche en Trade Secrets (1986) 
à 61.

26. Can. Aero c. O’Malley, [1974] R.C.S. 592. 
27. Trego and Smith c. Hunt, [1896] A.C. 7, cité par R.L. Crain Ltd. c. R.W. Ashton 

& Ashton Press Manufacturing Co., [1949] O.J. No. 500, [1950] O.R. 62 : « The 
common law has always been jealous of any interference with trade ».

28. Pour un traitement détaillé de cette question, voir Nordenfelt v. Maxim, Nordenfelt 
Guns Ltd., [1894] A.C. 535 : « The rule of policy, as originally understood and 
administered, struck all restraints, whether partial or general » ; voir aussi Jiffy 
Foods Ltd. c. Chomski, [1973] O.J. No. 2116, [1973] 3 O.R. 955 : « Because of the 
general principle of the common law that a man is entitled to exercise any lawful 
trade or calling, contracts in restraint of trade are prima facie void ».

29. Voir Nordenfelt v. Maxim, Nordenfelt Guns Ltd., [1894] A.C. 535 : « The public has 
an interest in every person’s carrying on his trade freely: so, has the individual. 
All interference with individual liberty of action in trading, and all restraints of 
trade of themselves, if there is nothing more, are contrary to public policy, and 
therefore void. That is the general rule ».

30. Mitchell c. Reynolds, (1711) 24 E.R. 347.
31. Id., 349 : « General restraints are all void, whether by bond, covenant, or promise, 

&c., with or without consideration, and whether it be of the party’s own trade or 
not. […] Particular restraints are with consideration ».
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jugeant que « chaque fois qu’une contrepartie suffi sante est prévue 
et en fait un contrat approprié et utile, et qu’un tel contrat ne peut 
être annulé sans nuire à un entrepreneur équitable, il doit être 
maintenu »32, l’arrêt Mitchell a fourni le fondement théorique de la 
doctrine moderne sur les clauses restrictives en common law33. Le 
droit civil lui a largement emboîté le pas en adoptant des clauses 
semblables34. 

2.4 L’abus de confi ance

En plus des obligations implicites fondées sur des rapports de 
confi ance, des obligations fi duciaires et des clauses restrictives, l’abus 
de confi ance est lié à une obligation implicite de confi dentialité. L’abus 
de confi ance exige la preuve de trois éléments : les renseignements 
eux-mêmes doivent posséder le caractère confi dentiel nécessaire ; leur 
communication doit avoir lieu dans des circonstances ayant donné 
naissance à une obligation fondée sur des rapports de confi ance ; et il 
doit y avoir un emploi non autorisé des renseignements au détriment 
de la partie qui les a transmis. La formulation défi nitive de l’abus 
de confi ance reste celle proposée dans la décision Coco v. A.N. Clark 
(Engineers) Ltd.35, où la divulgation par le demandeur des détails 
de fabrication d’un moteur aux défendeurs (dans le but d’obtenir 
leur coopération dans le cadre d’un accord qui n’a fi nalement pas eu 
lieu), a été suivie par la conception et la construction d’un produit 
très similaire par le défendeur. Le juge Megarry de la Haute Cour 
de justice de la Division de la chancellerie a établi un critère en trois 
parties pour l’abus de confi ance :

In my judgment, three elements are normally required if, apart 
from contract, a case of breach of confi dence is to succeed. First, 
the information itself […] must « have the necessary quality 
of confi dence about it ». Secondly, that information must have 
been imparted in circumstances importing an obligation of 
confi dence. Thirdly, there must be an unauthorized use of that 
information to the detriment of the party communicating it.36

32. Id., 348 : « […] wherever a suffi cient consideration appears to make it a proper 
and an useful contract, and such as cannot be set aside without injury to a fair 
contractor, it ought to be maintained ».

33. Id.
34. Art. 2088 et 2089 C.c.Q. 
35. Coco v. A.N. Clark (Engineers) Ltd., [1969] R.P.C. 41.
36. Id., 47.
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2.5 Le Canada

Ces quatre obligations ont pris de l’ampleur dans le droit 
canadien. Premièrement, l’obligation implicite de confi dentialité est 
une caractéristique du droit du travail en common law et en droit 
civil. La notion de bonne foi en common law, comme la Cour suprême 
du Canada l’a noté dans l’arrêt Bhasin c. Hrynew37, joue un rôle clé 
relativement aux conditions et aux obligations implicites en droit, en 
particulier « dans certaines catégories de contrats, comme les contrats 
de travail »38. Le Code civil du Québec exige que toute personne exerce 
ses droits civils, y compris en droit de travail, « selon les exigences 
de la bonne foi »39. Le Code civil prévoit aussi qu’aucun droit civil 
ne peut être exercé en allant à l’encontre de cette obligation40. Les 
exigences de l’obligation implicite de confi dentialité sont basées sur 
la nature de l’information plutôt que sur la relation en cause, et se 
fondent spécifi quement sur les critères suivants : (1) est-ce que les 
informations peuvent bénéfi cier à un concurrent ? (2) est-ce que les 
renseignements appartiennent au fonctionnement d’une entreprise 
spécifi que ? et (3) est-ce que les renseignements sont autrement 
essentiels à l’entreprise41 ? De même, au Québec, le Code civil impose 
l’obligation de préserver les renseignements confidentiels d’un 
employeur actuel (une obligation perdurant pour un certain temps 
après la cessation d’emploi)42. Outre l’obligation implicite de protéger 
les renseignements de nature confi dentielle et les secrets industriels, 
les obligations fi duciaires donnent également lieu à des protections 
juridiques pour les secrets commerciaux et les renseignements 
confi dentiels43. Si un employé « [est] un employé de la haute direction 
ou un employé clé, il a une obligation fi duciaire envers son employeur, 
qui englobe non seulement les obligations ordinaires d’un employé, 
mais également une obligation élargie et plus exigeante qui perdure 
après la fi n de l’emploi »44. Fait important, au Canada, les obligations 

37. Bhasin c. Hrynew, 2014 CSC 71, [2014] 3 R.C.S. 494.
38. Id., par. 44.
39. Art. 6 C.c.Q.
40. Art. 7 C.c.Q.
41. Voir Richard BRAIT et Bruce POLLOCK, « Confi dentiality, Intellectual Property 

and Competitive Risk in the Employment Relationship », (2004) 83:3 Revue du 
Barreau canadien 585. 

42. Art. 2088 C.c.Q.
43. Voir Pan Pacifi c Recycling Inc. v. So, 2006 BCSC 1337 ; Alberts et al. c. Mountjoy 

et al., (1977) 16 O.R. (2d) 682.
44. Tree Savers International Ltd. v. Savoy, (1991) 81 Alta. L.R. (2d) 325 (AB QB) : 

« if [the employee] was top or senior management or a key employee, he owes a 
fi duciary duty to his employer, which not only encompasses the ordinary duties 
of an employee but is an enlarged, more exacting duty which endures after ter-
mination ».
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fi duciaires ne sont pas exclusivement « établies et défi nies » par le 
contexte de l’emploi ou par certains postes45. Ces obligations perdurent 
pour un temps (d’une durée incertaine) après la période d’emploi. 
Au Québec, les obligations de loyauté et de bonne foi sont distinctes 
des obligations fi duciaires, bien que dans la pratique elles offrent les 
mêmes protections46.

En ce qui concerne le droit des clauses restrictives au Canada, 
les tribunaux canadiens acceptent les clauses restrictives dans les 
contrats de travail à condition qu’elles soient raisonnables et non 
contraires à l’ordre public. Dans l’ensemble, le Canada demeure 
relativement favorable aux clauses restrictives dans les contrats 
de travail – ce qui constitue une approche beaucoup plus clémente 
que celle des États-Unis, où de nombreux États y sont devenus de 
plus en plus hostiles ces dernières années47. Dans l’arrêt Elsey c. 
J.G. Collins Ins. Agencies48, la Cour suprême du Canada a évalué 
les intérêts opposés dans la considération des clauses restrictives 
et a réitéré la règle générale : les clauses restrictives de caractère 
« générale », selon Mitchell c. Reynolds, sont considérées prima facie 
comme nulles49. Toutefois, dans l’arrêt Elsey, la Cour a reconnu 
l’existence d’exigences contradictoires : « [...] Dans l’intérêt public, il 
est important de décourager les restrictions à la liberté du commerce 
et de maintenir une concurrence exempte des entraves que constituent 
les clauses restrictives. En revanche, les tribunaux n’ont pas été 
enclins à restreindre le droit de contracter, particulièrement quand 
ce droit a été exercé par des personnes expérimentées ayant un 

45. Lac Minerals Ltd. v. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574. 
46. L’honorable Yves-Marie Morrissette a noté : « Je ne suis pas certain que l’expres-

sion “devoir fi duciaire” demeure appropriée après l’entrée en vigueur du Code civil 
du Québec. En droit québécois, ce que l’arrêt Canaero avait établi est désormais 
subsumé sous l’article 322 C.c.Q. et découle de l’obligation ou du devoir d’agir avec 
honnêteté et loyauté ». Voir Gravino c. Enerchem Transport inc., 2008 QCCA 1820, 
par. 39.

47. Pour une idée du paysage changeant du droit de non-concurrence dans le contexte 
américain – où plusieurs états cherchent à suivre les traces du traitement célèbre 
des clauses de non-concurrence dans les contrats de travail adopté en Californie 
sous l’égide de la section 16600 du Code des affaires et des professions de la 
 Californie –, voir Eric AKIRA TATE et Andrew R. TURNBULL, « Employment 
Trends to Watch in 2020 », Morrison & Foerster Employment Law Commen-
tary, 21 février 2020, en ligne : <https://elc.mofo.com/topics/employment-law-
trends-2020.html> (consulté le 24 octobre 2020).

48. Elsley c. J.G. Collins Ins. Agencies, [1978] 2 R.C.S. 916.
49. Id., 924 : « De nouveau, on fait une distinction. Bien que les tribunaux jugent 

le plus souvent que les restrictions générales à la liberté de la concurrence ne 
sont pas exécutoires, ils reconnaissent et accordent une protection raisonnable 
aux secrets commerciaux, aux renseignements confi dentiels et à la clientèle de 
l’employeur ».
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pouvoir de négociation égal »50. La norme de contrôle est le caractère 
raisonnable du contrat51. La Cour a noté dans un autre dossier 
que « la question du caractère raisonnable doit être tranchée dans 
chaque cas après l’examen des faits présentés »52. En particulier, 
les tribunaux canadiens examinent attentivement la durée de 
la restriction, son application territoriale, sa compatibilité avec 
l’intérêt public, la précision et la clarté de la clause et le pouvoir de 
négociation des parties53. Actuellement, les tribunaux reconnaissent 
que « les obligations contractuelles peuvent, d’un commun accord 
entre l’employeur et l’employé, être prolongées au-delà du contrat, 
mais ces prolongations, par le moyen clauses de non-concurrence, sont 
assujetties à la surveillance du tribunal et ne seront appliquées que si 
elles sont raisonnables »54. De plus, au Canada, les clauses restrictives 
contenant des dispositions déraisonnables ne peuvent être réduites 
par une « divisibilité fi ctive » (c.-à-d. en donnant une interprétation 
atténuée à une clause restrictive illégale afi n de la rendre légale) 
la Cour suprême précise que la technique du crayon bleu doit être 
appliquée avec parcimonie et uniquement dans les cas où la partie 
retranchée peut clairement être séparée du reste de la clause, et où 
cette partie est dénuée d’importance et ne fait pas partie de l’objet 
principal de la clause restrictive55. Ainsi, le principal défi  qui se pose 
lors de la rédaction de clauses de non-concurrence est celui de formuler 
une clause d’une portée suffi samment précise concernant l’utilisation 
autorisée ou non de certaines informations, « particulièrement dans 

50. Id., 923.
51. Doerner c. Bliss & Laughlin Industries Inc., [1980] 2 R.C.S. 865, 873. 
52. Id.
53. Voir H.F. Clarke Limited c. Thermidaire Corp. Ltd., [1976] 1 R.C.S. 319, 320 ; voir 

aussi Uber Technologies Inc. c. Heller, 2020 CSC 16, par. 134 : « La place qu’occupe 
le pouvoir de négociation dans ce contexte s’apparente à celle qu’il occupe dans 
l’exécution d’autres clauses contractuelles qui soulèvent des préoccupations 
d’intérêt public, notamment les clauses restrictives et celles d’élections de for » ; 
voir aussi Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6, par. 27 : 
« la question du caractère raisonnable ne pourra être tranchée que si les termes 
de la cause restrictive sont exempts d’ambiguïté » ; voir aussi Jiffy Foods Ltd. v. 
Chomski, [1973] 3 O.R. 955 : « The party supporting a covenant in restraint of 
trade must show that it goes no further than is reasonably necessary to protect the 
interest of the covenantee. A valid covenant must therefore meet three conditions, 
namely, (1) it must be reasonable, (2) it must be founded on good consideration, 
and (3) it must not be too vague ».

54. Faccenda Chicken Ltd. v. Fowler and others, [1986] 1 All E.R. 617 (C.A.) : « An 
employee’s contractual obligations may, by agreement, be extended beyond the 
contract, but such extensions, by way of restrictive covenants against competition 
and the like are subject to the court’s supervision and will only be enforced if they 
are reasonable ».

55. Shafron c. KRG Insurance Brokers (Western) Inc., 2009 CSC 6.
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le contexte de l’emploi, les tribunaux examineront rigoureusement 
un contrat pour s’assurer qu’il est raisonnable »56.

Dernièrement, les tribunaux canadiens n’ont pas hésité à 
émettre des injonctions et à octroyer des dommages-intérêts pour 
l’abus de confi ance57. Le critère établi dans l’arrêt Coco c. A.N. Clark 
(Engineers) Ltd. a été incorporé de façon défi nitive dans le droit cana-
dien dans l’affaire Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources 
Ltd.58. Cette affaire est née d’une transaction commerciale qui s’est 
mal tournée entre deux sociétés minières, après que la plus petite des 
deux ait divulgué l’emplacement et les résultats de l’exploration d’une 
région riche en minéraux au cours des négociations commerciales. 
Les négociations ont échoué, mais la société minière principale a 
ensuite utilisé les connaissances transmises à titre confi dentiel pour 
acquérir la propriété en question. Bien qu’il n’y ait pas eu violation du 
contrat (puisqu’il n’y avait pas de contrat), la Cour a conclu à un abus 
de confi ance ainsi qu’à un manquement aux obligations fi duciaires 
fondées sur la pratique et la coutume de l’industrie minière. Dans son 
application des critères du test Coco, la Cour a conclu que :

If information is imparted in circumstances of confi dence, and 
if the information is known to be confi dential, it cannot be 
denied that the expectations of the parties may be affected so 
that one party reasonably anticipates that the other will act 
or refrain from acting in a certain way. A claim for breach of 
confi dence will only be made out, however, when it is shown 
that the confi dee has misused the information to the detriment 
of the confi dor.59

Ce critère demeure celui utilisé au Canada aujourd’hui, et l’exi-
gence de prouver l’utilisation abusive de l’information au détriment 
du communicateur demeure un défi  important pour les plaideurs60.

56. Voir Elizabeth F. JUDGE et Daniel J. GERVAIS, Intellectual Property: The Law 
in Canada, 2e éd., Scarborough, Carswell, 2011, p. 914.

57. L’abus de confi ance est fermement ancré au Canada. Pour les premiers arrêts 
confi rmant l’application de l’abus de confi ance dans la jurisprudence canadienne, 
voir Neal Brothers Limited c. Wright, [1923] 33 Man. R. 467 (C.A. Mb.) ; Ice Delivery 
Company c. Peers, [1926] 1 D.L.R. 1176 (C.A. C-B.) ; Waite’s Auto Transfer Limited 
v. Waite, [1928] 3 W.W.R. 649 (Q.B. Mb.) et R.L. Crain Ltd. v. R.W. Ashton & Ashton 
Press Manufacturing Co., [1949] O.R. 303 (C.S. Ont.).

58. Lac Minerals Ltd. c. International Corona Resources Ltd., [1989] 2 R.C.S. 574.
59. Id. 
60. Pour exemple, voir Boehmer Box L.P. c. Ellis Packaging Limited, 2007 CanLII 

14619 (C.S. Ont.), par. 72-73 : « [Defendants] have stated that they have not com-
municated any confi dential information of [the plaintiff] to third parties, nor do 
they intend to do so. [Plaintiff] has not advanced any evidence to the contrary ». 



Vers l’harmonisation du droit des renseignements  1483

2.6 Les États-Unis

Les États-Unis ont développé un vaste corpus d’obligations 
dans les tribunaux d’État concernant le vol de renseignements de 
nature confi dentielle et de secrets industriels. Au départ, ce droit 
était marqué par l’absence d’un régime législatif et, à sa place, par 
l’utilisation de bon nombre des principes mentionnés ci-dessus. Par 
exemple, le premier jugement qui portait sur l’obligation implicite de 
confi dentialité et sur l’abus de confi ance aux États-Unis apparut dans 
le contexte d’un différend relatif à l’emploi d’un secret commercial 
pour la fabrication du chocolat61. La jurisprudence américaine initiale 
incorporait directement la jurisprudence anglaise62. Par exemple, en 
1868, la Cour suprême du Massachusetts a noté : 

Dans cette cour, il est établi qu’un art secret est un sujet juri-
dique de propriété ; et qu’un cautionnement pour le transfert 
du droit exclusif sur celui-ci n’est pas ouvert à l’objection de 
constituer une restriction du commerce. Plutôt, il peut être 
exécuté par une action en justice exigeant que le débiteur ne 
divulgue pas le secret à aucune autre personne.63 

La Cour suprême du Massachusetts a exercé son pouvoir afi n 
de régler les différends concernant la divulgation de secrets dans 
les milieux d’affaires grâce à sa « compétence en matière d’équité », 
comme cela avait été fait jusqu’alors dans les affaires anglaises 
séminales64.

De façon générale, ce droit s’est élaboré à partir d’une raison 
politique qui cherchait à encourager l’invention. Par exemple, dans 
l’arrêt Fowle c. Park65, la Cour suprême des États-Unis a tranchée 
une question concernant un abus de confi ance et le détournement 
du savoir-faire relatif au mélange de certains ingrédients d’un médi-
cament – des connaissances divulguées dans le cadre d’un accord de 

Voir aussi Contract Testing Inc. c. Applied Consumer & Clinical Evaluations Inc., 
2012 ONSC 2694, par. 14-21.

61. Vickery c. Welch, (1837) 36 Mass 523.
62. Voir Peabody v. Norfolk, (1868) 98 Mass. 452, 458, citant des arrêts importants de 

la common law anglaise tels que Mitchel c. Reynolds, (1711) 1 PWms 181 ; Green 
c. Folgham, (1823) 1 Sim & St 398 et Newbery c. James, (1817) 2 Meriv. 445.

63. Voir Peabody v. Norfolk, (1868) 98 Mass. 452, 460 : « In this court, it is settled that 
a secret art is a legal subject of property ; and that a bond for a conveyance of 
the exclusive right to it is not open to the objection of being in restraint of trade, 
but may be enforced by action at law, and requires the obligor not to divulge the 
secret to any other person  ».

64. Id.
65. Fowle c. Park, (1889) 131 U.S. 88.
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vente du médicament sur un territoire déterminé. En accordant des 
dommages-intérêts au plaignant, la Cour a noté que le demandeur 
« avait transféré des biens dans le cadre du processus secret de 
fabrication de l’objet qu’il avait découvert. Lui et ses bénéfi ciaires 
pouvaient demander réparation contre les abus de confi ance perpétrés 
à son égard. L’objectif du droit est d’encourager les découvertes utiles 
en sécurisant les fruits de ces découvertes à ceux qui les font »66. 
Cependant, même s’ils s’accordaient sur les objectifs politiques, les 
tribunaux américains ont eu du mal, dès ces premiers litiges, à don-
ner une cohérence à cette obligation. Par exemple, les tribunaux ont 
montré qu’ils « n’étaient pas disposés à reconnaître un droit absolu 
sur les biens dans des renseignements secrets », ce qui a conduit de 
nombreux tribunaux à trancher des litiges en s’appuyant plutôt sur 
l’existence d’un accord exprès ou implicite selon lequel un employé 
aurait dû maintenir la confidentialité des renseignements d’un 
employeur 67. Cela diffère d’une obligation implicite de confi dentialité. 
Le point de confusion le plus important pour les tribunaux se trouvait 
dans le fait de déterminer si une information était un secret68. De 
plus, les premiers tribunaux ont hésité à accorder des « monopoles » 
aux détenteurs de secrets commerciaux69.

Au fur et à mesure que ce droit s’est développé et que la pré-
valence de ces litiges s’est répandue, le First Restatements of Torts, 
publié en 1939, s’est avéré un guide important en quasi-codifi ant un 
délit de détournement de secrets industriels, déplaçant effectivement 
l’obligation implicite de confi dentialité et l’abus de confi ance dans ce 
délit70. Le First Restatements of Torts a établi une défi nition relative-
ment claire du secret commercial et une liste de facteurs permettant 
de déterminer quand une information peut être protégée en tant que 
telle, défi nition que de nombreux tribunaux d’État ont commencé à 
utiliser. Entre 1939 et 1979, le First Restatement of Torts est devenu 
« la principale source pour comprendre le sens et l’objectif à donner 

66. Id., 97 : « […] transferred property in the secret process of manufacturing the 
article he had discovered, and he and his grantees could claim relief as against 
breaches of trust in respect to it. The policy of the law is to encourage useful 
discoveries by securing their fruits to those who make them ».

67. Sharon K. SANDEEN, « The Evolution of Trade Secret Law and Why Courts 
Commit Error When They Do Not Follow the Uniform Trade Secrets Act », (2010) 
33 Hamline Law Review 493. 

68. Id. Sandeen cite plusieurs arrêts illustratifs, y compris Tabor c. Hoffman, 23 NE 
12 (NY 1889). Dans l’espèce, le juge a hésité à conclure que l’objet en litige – les 
modèles à l’intérieur d’une pompe – constituait un secret.

69. Hamilton Mfg. Co. c. Tubbs Mfg. Co., (1908) 216 F 401, 407. 
70. Voir First Restatement of Torts, art. 757.
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au droit des secrets commerciaux aux États-Unis »71. Les tribunaux 
fédéraux ont également appliqué ces mêmes principes aux litiges 
lorsqu’ils étaient assis dans la diversité (dans la diversity jurisdic-
tion) (un aspect procédural important, car ce droit était d’abord un 
droit étatique)72. Au fur et à mesure que ce droit se développait, des 
variations dans le droit entre les États devenaient de plus en plus 
notables 73. En outre, l’interaction entre le droit des secrets commer-
ciaux (qui relève de la compétence des États) et le régime des brevets 
(qui relève de la compétence fédérale) a été fréquemment mise à 
l’épreuve par les parties au litige, jusqu’à ce que la Cour suprême 
décide, dans l’affaire Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp.74, que la loi sur 
les brevets ne l’emportait pas sur le droit des secrets commerciaux 
des États, ce qui a fermement ancré la légitimité de cette dernière75. 
Néanmoins, pendant ce temps, les plaignants sont demeurés « confi -
nés aux tribunaux étatiques », à moins qu’ils ne puissent prouver la 
compétence de la diversité (diversity jurisdiction)76.

2.7 Analyse comparative

Le droit sur les renseignements de nature confi dentielle et les 
secrets industriels au Canada et aux États-Unis a des antécédents 
similaires en matière d’équité. Au Canada, ce droit est canalisé par 
divers instruments en common law et en droit civil, y compris les 
obligations de confi dentialité dans la relation d’emploi, les obligations 
fi duciaires, les clauses restrictives et, ce qui est le plus important 
en common law, l’abus de confi ance. À l’inverse, aux États-Unis, 
le développement du délit de détournement de secrets industriels 
au début du XXe siècle a déplacé les instruments de l’equity créés 
d’origine par la Cour de la Chancellerie. Au Canada, les lois sont 
restées relativement uniformes (un fait remarquable, compte tenu 
de son environnement bijuridique), tandis qu’aux États-Unis, des 
variations considérables sont apparues dans les tribunaux des 
États, en particulier pour déterminer quand une information est 

71. S. K. SANDEEN, préc., note 67 : « Between 1939 and 1988, the Restatement First 
was the primary source for an understanding of the purpose and meaning of trade 
secret law in the United States ».  

72. S. K. SANDEEN et C. B. SEAMAN, préc., note 14, 835.
73. Geraldine S. MOOHR, « The Problematic Role of Criminal Law in Regulating Use 

of Information: The Case of the Economic Espionage Act », (2002) 80 NCL Rev. 
853, 859-860.

74. Kewanee Oil Co. v. Bicron Corp., 416 U.S. 470 (1974).
75. Jon CHALLY, « The Law of Trade Secrets: Toward a More Effi cient Approach », 

(2019) 57 Vanderbilt Law Review 1269.
76. G. S. MOOHR, préc., note 73, 861.
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susceptible d’être considérée comme un secret industriel77. Ainsi, 
on peut en déduire que la cohérence relative de la loi canadienne a 
écarté la nécessité de codifi cation ; aux États-Unis, c’était le manque 
de cohérence qui a agi comme une impulsion pour la codifi cation.

3. LE DROIT PÉNAL

Cette section traite de l’évolution statutaire du droit sur les 
secrets industriels et les renseignements de nature confi dentielle 
après sa gestation initiale dans les tribunaux. À la suite de l’évolution 
de la jurisprudence, le Canada et les États-Unis ont tous deux adopté 
des lois pénales applicables au détournement de secrets industriels et 
des renseignements de nature confi dentielle. D’abord, les deux pays 
ont adopté des lois pénales régissant indirectement le détournement 
des secrets industriels, mais ces lois indirectes ont fi nalement été 
remplacées par des lois directement applicables.

3.1 Le Canada

Le Canada a adopté plusieurs lois criminelles offrant des 
protections contre le détournement des renseignements de nature 
confi dentielle et des secrets industriels. Au début, ces lois opéraient 
de façon indirecte. Par exemple, le droit criminel canadien interdit 
l’accès non autorisé à un ordinateur en vertu de l’article 342.1 du Code 
criminel (cette disposition a été adoptée pour la première fois en 1985 
et a été modifi ée en 1997 et 2014), ce qui en fait une infraction pour 
quiconque obtient « frauduleusement et sans apparence de droit […] 
des services d’ordinateur » ou « intercepte ou fait intercepter toute 
fonction d’un ordinateur »78. Toutefois, cette disposition n’a jamais été 
utilisée pour régir le vol des renseignements de nature confi dentielle 
ou des secrets industriels79. À cet égard, elle ressemble à d’autres 
dispositions du Code criminel qui concernent le vol de propriété 
intellectuelle et qui n’ont jamais été utilisées à ces fi ns, y compris des 
dispositions interdisant explicitement les violations du droit d’auteur 
(comme la réalisation d’un enregistrement non autorisé d’un fi lm)80 
ou d’une marque de commerce81 qui n’ont elles-mêmes été utilisées 
qu’à une poignée d’occasions82.

77. Id., 859-860.
78. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 342.1. 
79. Id. 
80. Id., art. 432. 
81. Id., art. 406-411. 
82. Demande d’accès à l’information, A-2020-00018. 
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La disposition la plus importante pour la protection des 
renseignements de nature confi dentielle et des secrets industriels, 
avant l’adoption de l’article 391 du Code criminel, était la disposition 
contre l’espionnage économique prévue dans la loi Loi sur la protection 
de l’information qui interdit explicitement le vol de secrets industriels 
« frauduleusement et sans apparence de droit, sur l’ordre d’une entité 
économique étrangère en collaboration avec elle ou pour son profi t 
et au détriment des intérêts économiques canadiens, des relations 
internationales ou de la défense ou de la sécurité nationale »83. 
Cette disposition a été utilisée dans diverses affaires d’espionnage 
économique, comme l’affaire R. c. Huang, qui concernait la divulgation 
d’informations classifiées de la Marine royale canadienne à la 
Chine84, ainsi que l’affaire R. c. Delisle, qui concernait la divulgation 
d’informations classifi ées des Forces armées canadiennes à la Russie85. 
Toutefois, l’article 19 de la Loi sur la protection de l’information 
n’a jamais été l’article servant directement à une poursuite pour 
espionnage86.

Les tentatives historiques d’étendre les protections accordées 
aux biens corporels dans les dispositions du Code criminel aux 
biens incorporels – en leur donnant un traitement similaire dans 
la loi – avaient toujours échouées, notamment dans l’affaire R. c. 
Stewart87. Dans l’arrêt Stewart, le juge Lamer (alors juge puîné) a 
fait remarquer : 

[…] je suis d’avis qu’il est de bonne politique judiciaire de ne 
pas considérer les renseignements confi dentiels comme des 
biens aux fi ns de l’art. 283 du Code [c.-à.-d., la disposition qui 
protégeait contre le vol de biens à l’époque]. Dans la mesure 
où la protection des renseignements confi dentiels est justifi ée, 
elle doit être accordée par un texte législatif plutôt que par 
l’élargissement judiciaire de la notion de biens ou de la portée 
de la disposition du Code criminel relatif au vol.88

83. Loi sur la protection de l’information, L.R.C. (1985), ch. O-5, art. 19(1). Selon la 
loi, une « entité économique étrangère » est défi nie comme un État étranger, un 
groupe d’État étranger, ou une « entité qui appartient, en totalité ou pour partie 
importante, à un État étranger ou un groupe d’États étrangers » (Loi sur la 
protection de l’information, art. 2(1)).

84. R. c. Huang, 2017 ONSC 2589.
85. R. c. Delisle, 2012 NSPC 114.
86. Demande d’accès à l’information A-2020-00018. 
87. R. c. Stewart, [1988] 1 R.C.S. 963.
88. Id., par. 35. 
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Finalement, en 2020, le gouvernement canadien a complété les 
dispositions existantes sur le vol de propriété en adoptant l’article 391 
du Code criminel, qui prévoit que « [c]ommet une infraction quiconque 
sciemment, par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, 
communique ou rend accessible des secrets industriels »89. Avec sa 
défi nition large et sa portée étendue, l’article 391 constitue le premier 
outil législatif explicite pour combattre le vol de renseignements de 
nature confi dentielle et de secrets industriels.

3.2 Les États-Unis – Lois des États

Aux États-Unis, les États ont commencé à promulguer des lois 
criminalisant le vol de secrets industriels une dizaine d’années avant 
la rédaction de l’Uniform Trade Secrets Act (ci-après « UTSA ») en 
1979. Le premier État à adopter une loi pénale a été le New Jersey 
et cette loi a été largement copiée par les autres États90. Ces lois 
pénales des États étaient généralement fondées sur le concept du vol 
(larceny) déjà existant dans les codes pénaux, car ce concept fournit 
des explications « quant à la nature des actes interdits et à la mens 
rea relative à ces actes » 91. Bien que, au cours de la période précédant 
l’UTSA, de nombreux États aient adopté des lois qui protégeaient 
contre le détournement de renseignements de nature confi dentielle et 
de secrets industriels mais en ne protégeant que les « biens intangibles 
sans référence spécifi que aux secrets commerciaux »92, d’autres États 
ont adopté des lois pénales faisant explicitement référence aux secrets 
commerciaux. Parmi ces États se trouvaient notamment la Californie, 
le Delaware, l’Idaho,  l’Illinois, l’Indiana, le Maine, le Maryland, 
le Minnesota, le Montana, le Nevada, le New Hampshire, le New 
Jersey, New York, l’Ohio, l’Utah et Washington93. Une étude de 1989 
a toutefois révélé que la majorité des lois pénales des États régissant 
les secrets industriels n’étaient pas restrictives par nature ou que les 
États y consacraient des ressources insuffi santes, ce qui entraînait 
une faible application de ces dernières94. Par exemple, en Californie, la 
Cour d’appel a noté, en 1976, près de dix ans après l’adoption de la loi 
pénale de cet État95, qu’aucun « litige n’était cité dans les annotations 

89. Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 391(1).
90. G. S. MOOHR, préc., note 73, 856. NJ Stat Ann. § 2A:119-5.2(c) (abrogé en 1978) 

(ajouté conformément à 1965 NJ Laws ch 52, § 2(c)) ; NY Penal Law § 155.00(6) 
(ajouté conformément à 1967 NY Laws ch 791, § 20). 

91. Kurt M. SAUNDERS et Michelle EVANS, « A Review of State Criminal Trade 
Secret Theft Statutes », (2017) 21:2 UCLA J. L. & Tech. 10.

92. Id., p. 13. 
93. Id., p. 17 et 19. 
94. G. S. MOOHR, préc., note 73, 876. 
95. Cal. Penal Code § 499(c). 



Vers l’harmonisation du droit des renseignements  1489

de la loi »96. La raison pour ce manquement dans les annotations 
de la loi, souligna le tribunal, était que « les autorités chargées de 
l’application de la loi » ne possédaient pas assez de ressources pour 
répondre aux défi s d’une procédure d’enquête « extrêmement diffi cile, 
compliquée et coûteuse »97.

3.3 Les États-Unis – Lois fédérales

Tout comme pour les États, la première étape de la codifi cation 
entamée par le gouvernement fédéral eut lieu en droit criminel. 
L’Economic Espionage Act (ci-après « EEA ») a été adopté par 
l’administration du président Clinton le 11 octobre 1996 en vue 
de répondre au problème du vol des secrets industriels tant par 
les pays étrangers que par les entités commerciales98. Bien que 
l’EEA nécessitait de travailler avec le Département de la justice afi n 
d’appliquer ses dispositions, l’EEA a comblé une lacune importante, 
étant donné l’absence de droit pénal existant effi cace pour le vol des 
renseignements de nature confi dentielle et des secrets industriels sur 
le plan fédéral. L’EEA a établi deux infractions : premièrement, la loi 
interdisait l’espionnage économique commis « dans l’intention que 
l’infraction profi te, ou sachant qu’elle profi tera, à un gouvernement, un 
instrument ou un agent étranger »99. Deuxièmement, la loi interdisait 
le détournement de renseignements de nature confi dentielle et de 
secrets industriels « qu’ils bénéfi cient ou non à un gouvernement, à 
un instrument ou à un agent étranger »100. Bien que la distinction 
entre les deux infractions soit importante, l’intention législative de 
l’EEA, qui visait à dissuader et à punir « l’espionnage par des agents, 
des instruments et des gouvernements étrangers », était peut-être 
la plus importante 101. Les peines initiales prévues par l’EEA étaient 
sévères : pour les individus, les peines potentielles étaient une peine 
d’emprisonnement de 15 ans et une amende maximale de 500 000 $ 
(le montant a été augmenté à 5 000 000 $ en 2013, au moment où 

96. People c. Serrata, (1976) 62 Cal. App. 3d 9, 10 à 24.
97. Id. 
98. Pour une discussion et un aperçu général du contexte de l’EEA, voir David 

OROZCO, « Amending the Economic Espionage Act to Require the Disclosure 
of National Security Related Technology Thefts », (2013) 62 Cath. U. L. Rev. 877.

99. Voir 18 U.S. Code § 1831 : « [I]ntending or knowing that the offense will benefi t 
any foreign government, foreign instrumentality, or foreign agent ».

100. Voir 18 U.S. Code § 1832 : « [W]hether or not it benefi ts a foreign government, 
instrumentality, or agent ».

101. Michael L. RUSTAD, « The Negligent Enablement of Trade Secret Misappro-
priation », (2006) 22 Santa Clara Computer & High Tech. L. J. 455, 457.
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une pénalité distincte pour les « organisations » a été modifi ée dans 
la loi)102.

De manière signifi cative, comme les lois des États qui l’ont 
précédée, l’EEA n’a pas inauguré une ère de poursuites et de chefs 
d’accusation103. Au cours des quinze premières années de la loi, huit 
chefs d’accusation par année en moyenne ont été introduits104. La 
plupart d’entre eux concernaient des acteurs américains plutôt que 
des acteurs étrangers105. De plus, la plupart de ces chefs d’accusation 
ont eu lieu immédiatement après le 11 septembre106. Les analyses 
de l’EEA dans les décennies suivantes ont montré que l’EEA offrait 
« une faible probabilité de détection [de la criminalité] et une 
 probabilité encore plus faible de punition »107. (Cette sous-utilisation 
de la loi est semblable à l’expérience canadienne, où les dispositions 
criminelles interdisant le détournement des renseignements de 
nature confi dentielle et des secrets industriels n’ont pas du tout 
été utilisées.) Cette sous- utilisation était d’autant plus notable que 
certains commentateurs notaient que le vol de secrets industriels était 
en train de « s’accélérer »108. En publiant sa Stratégie d’administration 
sur l’atténuation du vol de secrets industriels des États-Unis, 
l’administration Obama a également reconnu cette situation109. 
Comme l’a noté un chercheur dans une analyse rétrospective de 
l’EEA, « l’espionnage parrainé par les états étrangers est effectué en 
toute impunité avec une chance très faible d’être détecté et encore 
moins de chances d’être poursuivi avec cette loi »110. Fait intéressant, 
à la suite de l’adoption de l’EEA, bon nombre des lois existantes des 
États n’ont pas été modifi ées111.

En plus de l’EEA, le Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), 
entré en vigueur en 1986, interdit l’accès non autorisé aux ordinateurs. 
Bien que cette loi ne mentionne pas les renseignements de nature 
confi dentielle et les secrets industriels en soi, compte tenu de sa 

102. Voir 18 U.S. Code § 1831.
103. S. K. SANDEEN et C. B. SEAMAN, préc., note 14, 831.
104. Id., 831. 
105. M. L. RUSTAD, préc., note 101, 458. 
106. Id., 474. 
107. Id., 522 : « [L]ow probability of detection [of crime] and an even lower probability 

of punishment ».
108. David OROZCO, « Amending the Economic Espionage Act to Require the Dis-

closure of National Security Related Technology Thefts », (2013) 62 Cath. U. L. 
Rev. 877, 879.

109. Bureau exécutif du président, Administration Strategy on Mitigating the Theft 
of U.S. Trade Secrets (2013).

110. M. L. RUSTAD, préc., note 101, 479. 
111. K. M. SAUNDERS et M. EVANS, préc., note 91, p. 7.
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portée (ainsi que de ses sanctions civiles et pénales – même si la 
Cour suprême des États-Unis a récemment atténué la portée de 
cette loi)112, la loi fournit un autre moyen de punir ce type de vol. 
Cette loi est effectivement l’équivalent de l’article 342.1 du Code 
criminel du Canada. Comme l’article 342.1, la portée de cette loi 
a posé un a posé un défi  en matière d’effi cacité pour lutter contre 
le vol des renseignements de nature confi dentielle et des secrets 
industriels113.  Historiquement, le CFAA a souvent été invoqué en 
tandem avec l’EEA114. Le CFAA est également étroitement lié à 
l’interdiction fédérale contre « la fraude et des activités connexes liées 
aux dispositifs d’accès »115 utilisées principalement dans le domaine de 
l’utilisation non autorisée des cartes de crédit116. En plus de ces lois, 
le Mail and Wire Fraud Act prévoit l’interdiction d’obtenir des biens 
par de faux moyens par l’intermédiaire du Service postal des États-
Unis. Les secrets industriels ont été considérés comme constituant des 
« biens » en vertu de ces dispositions (bien que l’amende dans cette 
loi soit inférieure à celle de l’EEA)117. Les dispositions de la Racketeer 
Infl uenced and Corrupt Organizations Act (RICO) peuvent également 
s’appliquer au vol continu ou systématique de secrets industriels118. 
Enfi n, le National Stolen Property Act offre un recours, bien que la 
question du degré de tangibilité que doit présenter un secret industriel 
pour tomber sous l’autorité de cette loi reste épineuse.

3.4 Analyse comparative

Au Canada et aux États-Unis, les premières dispositions 
législatives réglementant les renseignements de nature confi dentielle 

112. Voir Van Buren c. United States, 593 US ___ (2021).
113. Voir Ric SIMMONS, « The Failure of the Computer Fraud and Abuse Act: Time 

to Take a New Approach to Regulating Computer Crime », George Washington 
Law Review, Ohio State Public Law Working Paper No. 329, février 2016 ; Orin S. 
KERR, « Vagueness Challenges to the Computer Fraud and Abuse Act », (2010) 
94 Minnesota Law Review 1561 ; Andrew SELLARS, « Twenty Years of Web 
Scraping and the Computer Fraud and Abuse Act », (2018) 24 BU. J. Sci. & 
Tech. L. 372 ; Stephanie M. GREENE et Christine Neylon O’BRIEN, « Exceeding 
Authorized Access in the Workplace: Prosecuting Disloyal Conduct under the 
Computer Fraud and Abuse Act », (2013) 50 American Business Law Journal 
281. 

114. Voir Orin S. KERR, « Vagueness Challenges to the Computer Fraud and Abuse 
Act », (2010) 94 Minnesota L. R. 1561, 1566-67.

115. 18 USC § 1029.
116. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, Fraudulent Presentment 

and Unauthorized Credit Card Transactions Made by Access Device – 18 U.S.C. 
§ 1029(A)(7), en ligne : <https://www.justice.gov/archives/jm/criminal-resource-
manual-1029-fraudulent-presentment-and-related-unauthorized-credit-card>.

117. 18 USC §§ 1341, 1343.
118. 18 USC §§ 1961-68.
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et les secrets industriels étaient en droit pénal. Bien que l’élargissement 
du droit pénal soulève des questions importantes à l’égard de son 
application quelque peu illimitée, l’expérience dans les deux pays 
est celle d’un manque d’application effi cace. Les défi s découlant de la 
disponibilité limitée de « ressources d’enquête et de poursuites, ainsi 
que de priorités concurrentes en matière d’application de la loi » ont 
entravé l’application de la loi par les gouvernements du Canada et 
des États-Unis119. Certains de ces obstacles sont institutionnels. Par 
exemple, au Canada, le Service des poursuites pénales du Canada 
traite les crimes de vol de propriété intellectuelle comme des crimes 
économiques et non comme des crimes de sécurité nationale. De plus, 
il n’y a pas d’employé au sein du ministère de la Justice travaillant à 
temps plein ou même à temps partiel spécifi quement dans le domaine 
du vol criminel de propriété intellectuelle ou de la cybercriminalité120. 
En comparaison, aux États-Unis, l’Unité d’espionnage économique du 
FBI s’occupe principalement des enquêtes découlant de l’application 
de l’EEA. De plus, le département de la Justice compte 30 membres au 
sein de la « Computer Crimes and Intellectual Property Section » qui 
se consacre exclusivement aux enquêtes et aux poursuites sur les vols 
de propriété intellectuelle et la cybercriminalité121. Bien que les États-
Unis consacrent plus de ressources dans ce domaine que le Canada 
et que, plus récemment (en particulier sous les administrations 
Obama, Trump et Biden), ils aient connu une augmentation notable 
du nombre de poursuites, l’évaluation selon laquelle la loi est sous-
utilisée est restée largement la même. Comme l’a dit un chercheur : 
« Le crime dans la rue reçoit plus de considération que la criminalité 
d’entreprise conçue dans les suites »122. La rareté des poursuites et 
des inculpations dans les deux pays parle d’elle-même.

4. LE DROIT CIVIL

Cette partie traite de la codification du droit civil des 
renseignements de nature confi dentielle et des secrets industriels. 
C’est à cette étape de l’analyse que la divergence entre le Canada et les 
États-Unis se prononce. Comme de nombreux pays du Commonwealth, 
le Canada a résisté à la tendance à la codifi cation initiée par les 

119. Brian T. YEH, « Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and 
Legislation », Congressional Research Service, 22 avril 2016, p. 1.

120. Demande d’accès à l’information, A-2020-00821. 
121. UNITED STATES DEPARTMENT OF JUSTICE, « Computer Crime and Intel-

lectual Property Section », en ligne : <https://www.justice.gov/criminal-ccips>.
122. M. L. RUSTAD, préc., note 101, 482 : « Crime on the streets receives greater 

consideration than corporate crime hatched in the suites ».



Vers l’harmonisation du droit des renseignements  1493

États-Unis et reste encore relativement étroitement lié avec la 
jurisprudence anglaise.

4.1 Canada

Comme susmentionné, le Canada n’a pas codifi é les notions 
de droit civil relatives aux renseignements de nature confi dentielle 
et aux secrets industriels. La Commission de réforme du droit de 
l’Alberta a fortement plaidé en faveur de la recommandation de la 
Commission du droit uniforme selon laquelle « le fondement de la 
responsabilité pour l’appropriation illicite d’un secret commercial 
[…] repose sur un délit civil »123. La Commission a invoqué plusieurs 
justifi cations, y compris des préoccupations en ce qui concernait 
l’uniformité. Selon la Commission, l’uniformité actuelle du droit 
n’existait au Canada qu’en raison de cas « décidés sur des principes 
de droit d’application générale qui sont reconnus dans toutes les 
provinces de common law », ce qui laissait une uniformité de facto dans 
ce domaine124 (dans son étude, l’Institut avait un énorme angle mort à 
l’égard du droit civil québécois). Toutefois, si les provinces adoptaient 
des lois distinctes dans ce domaine, a noté la Commission, plusieurs 
contestations s’ensuivraient, notamment des confl its dans la loi, 
des contestations juridictionnelles dans les litiges qui se produisent 
au-delà des frontières et, ce qui est peut-être le plus important, de 
l’incertitude au sujet des pratiques commerciales, ce qui entraînerait 
des conséquences et des réactions non souhaitées125. À ce jour, au 
Canada, il n’y a toujours pas de cause d’action prévue expressément 
dans la loi. Les parties en litige doivent continuer de s’appuyer sur 
des obligations implicites fondées sur des rapports de confi ance au 
travail, des obligations fi duciaires, des clauses restrictives ou l’abus 
de confi ance. Le dernier de ces instruments exige qu’une partie fasse 
preuve de l’utilisation des renseignements de nature confi dentielle, 
ce qui présente un sérieux obstacle.

4.2 États-Unis

À la suite de la décision de la Cour suprême dans l’affaire 
Kewanee, l’Uniform Law Commission (alors connue sous le nom de 
« National Conference on Uniform State Laws ») a plaidé en faveur 
de l’adoption d’une loi uniforme. L’impulsion pour cette loi, comme 

123. INSTITUTE OF LAW RESEARCH AND REFORM OF ALBERTA, Trade Secrets, 
juillet 1986, 1986 CanLIIDocs 20, p. 156, en ligne : <https://canlii.ca/t/2dlc>.

124. Id., p. 184. 
125. Id., 184-185. 
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c’est inscrit dans la note d’introduction de la loi, a été l’incohérence 
qui régnait dans la jurisprudence126. L’UTSA était un instrument 
« extrêmement infl uent » qui est devenu l’une des lois uniformes les 
plus largement adoptées127. Puis, en juillet 2015, ces lois au niveau de 
l’État ont été renforcées par l’introduction au Congrès d’un projet de 
loi réglementant la même matière. Ce projet de loi a été également 
motivé par l’incohérence résiduelle de la loi (comme l’a noté un rapport 
de la commission judiciaire du Sénat en mars 2016 pour justifi er 
son adoption)128. Une autre justifi cation fondamentale était celle 
de donner aux parties la possibilité de déposer des recours devant 
la Cour fédérale, ce qui avait déjà été diffi cile pour les parties qui, 
autrement, devaient surmonter les obstacles procéduraux liés au 
fait de se quereller sur la compétence de la Cour fédérale en matière 
de diversité (diversity jurisdiction)129. Le projet de loi a été adopté 
rapidement et a été signé en moins d’un an130.

Le Defend Trade Secrets Act (ci-après « DTSA ») s’est avéré un 
développement législatif notable pour de nombreuses raisons. Bien 
qu’il ait largement suivi le texte de l’UTSA, le DTSA n’a pas préempté 
explicitement l’UTSA – une particularité de la loi qui augmentait 
ainsi les possibilités individuelles d’appliquer à la fois l’UTSA et le 
DTSA dans les litiges. Le DTSA a également créé une disposition 
exceptionnelle relative à la saisie ex parte, ce qui permettait aux 
propriétaires de secrets industriels de déposer des demandes auprès 
des tribunaux pour des ordonnances permettant de saisir des biens 
dans des circonstances extraordinaires. Lorsque ce changement 
législatif s’est produit, l’une des principales préoccupations était 
l’interprétation qui devrait être donnée à la loi comme un exercice 
valide de la compétence fédérale, à la lumière de la compréhension 
des secrets industriels comme domaine de responsabilité de l’État en 
droit civil. Un chercheur a fait remarquer que le DTSA lui-même n’a 
pas précisé expressément si les tribunaux fédéraux étaient autorisés 
à « créer une common law fédérale des secrets commerciaux » autour 
du DTSA, ce qui a donné lieu à des questions sur son interprétation 
législative131. On craignait également que le DTSA – en tant qu’exercice 

126. Uniform Trade Secrets Act prefatory note (amendé en 1985).
127. S. K. SANDEEN et C. B. SEAMAN, préc., note 14, 841. 
128. U.S. Senate Report 114-220, p. 2-3 : « Although the differences between State laws 

and the UTSA are generally relatively minor, they can prove case-dispositive ».
129. E. GOLDMAN, préc., note 15, p. 3.
130. Robin EFFRON, « Trade Secrets, Extraterritoriality, and Jurisdiction », (2016) 

51:6 Wake Forest Law Review 765, 766.
131. Camilla HARDY, « Major Issues in Trade Secret Law: Part 1 », Written Descrip-

tion, 28 avril 2017, en ligne : <https://writtendescription.blogspot.com/2017/04/
major-issues-in-trade-secret-law-part-1.html>.
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du Congrès en vertu de la clause de commerce – soit contesté dans 
les cas où les plaignants n’auraient pas plaidé un lien suffi sant avec 
le commerce interétatique132. Au-delà de ces questions, les mêmes 
justifi cations pour les lois pénales ont été reprises, ne serait-ce que 
pour constater l’insuffi sance du droit pénal lui-même. Par exemple, 
l’un des commanditaires du DTSA, le sénateur démocrate Chris Coons 
du Delaware, a noté que les pertes pour les États-Unis en matière des 
secrets industriels « mettent en danger les emplois aux États-Unis 
et menacent les incitations à l’investissement dans la recherche et 
le développement. Le droit pénal fédéral actuel est insuffi sant »133.

4.3 Analyse comparative

Comme on l’a fait remarquer, l’approche canadienne à l’égard 
du droit des renseignements de nature confi dentielle et des secrets 
industriels est largement distincte de celle des États-Unis depuis 
l’adoption de l’UTSA par ces derniers. Les raisons à l’origine du 
virage américain vers la codifi cation restent contestées, mais un 
historien a fait valoir que « l’émergence des États-Unis, en tant 
que leader mondial de la technologie industrielle dans la période 
d’après-guerre, a provoqué une quantité croissante d’espionnage 
industriel international dirigé contre l’industrie américaine, par 
d’autres nations, qui ne pouvaient pas se permettre des recherches 
et des développements coûteux », ce qui a incité la codifi cation à des 
fi ns de certitude et de clarté134.

Néanmoins, avant l’adoption d’un droit d’action civil prévu 
par la loi écrite, les caractéristiques du droit américain étaient 
essentiellement les mêmes que celles du droit canadien. Aux États-
Unis, la sous-utilisation et la sous-application des lois pénales au 
niveau des États ont précédé l’adoption d’une loi civile d’État. Ce 
problème s’est aussi refl été au niveau fédéral. La création par le DTSA 
d’un système à deux niveaux pour la protection des renseignements 
de nature confidentielle et des secrets industriels est une leçon 
importante pour le Canada : un droit civil fédéral au Canada devra 
tenir compte de la réalité constitutionnelle, qui fait en sorte que les 
provinces ont une revendication importante de compétence dans ce 

132. Id.
133. Bureau du sénateur Christopher Coons, « Senators Coons, Hatch Introduce Bill 

to Combat Theft of Trade Secrets and Protect Jobs », communiqué de presse, 
29 avril 2014.

134. Benjamin A. EMMERT, « Keeping Confi dence with Former Employees: California 
Courts Apply the Inevitable Disclosure Doctrine to California Trade Secrets 
Law », (2000) 40 Santa Clara L. Rev. 1171.
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domaine, tout comme les États aux États-Unis. Alors, parce que le 
gouvernement fédéral a déjà révélé sa volonté de légiférer ce sujet – 
notamment avec l’article 391 du Code criminel du Canada – le fait que 
ce domaine de droit soit considéré comme relevant des compétences 
provinciales135 peut mettre ces deux forces en collision. Cette dualité 
continuera de marquer la loi dans les deux pays, enchâssant son statut 
de branche unique du droit de la propriété intellectuelle au Canada 
(contrairement aux autres branches de la propriété intellectuelle, les 
secrets industriels ne relèvent pas explicitement de la compétence 
fédérale). Néanmoins, la trajectoire de passage du droit pénal au droit 
civil faite par les juges donne à penser qu’une telle évolution pourrait 
être la prochaine étape.

5. ÉVOLUTION ANTICIPÉE

Bien qu’il ne soit pas de la portée du présent document de 
proposer une version textuelle d’une loi écrite, compte tenu de 
l’ampleur des travaux existants dans ce domaine, le présent article 
aborde néanmoins brièvement certaines réformes déjà engagées (et 
des réformes potentielles en cours dans d’autres juridictions). À titre 
préliminaire, bon nombre des pays du Commonwealth vers lesquels le 
Canada pourrait se tourner pour trouver un modèle de loi n’en ont pas 
(par exemple, l’Australie et la Nouvelle-Zélande traitent encore le vol 
de secrets industriels et de renseignements de nature confi dentielle 
par le biais de la jurisprudence)136. En 2018, la Grande-Bretagne a 
adopté ses « Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations », qui 
offre un hybride intéressant de loi et de droit jurisprudentiel137. Les 
Regulations s’abstiennent de créer une loi, mais prévoient des lignes 
directrices pour appliquer la notion d’abus de confi ance en Angleterre, 
au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord. Les Regulations 
proposent une défi nition singulière d’un secret industriel et d’un 
détournement et établissent un délai de prescription. À bien des 
égards, les Regulations ne sont pas sans rappeler les Restatements of 
Law américains dans leur façon de chercher à insuffl er une certitude 

135. En particulier, voir MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1976] 2 R.C.S. 134.
136. Pour la situation de l’Australie, voir GILBERT + TOBIN, Protection of Trade 

Secrets in Australia, en ligne : <https://cdn.brandfolder.io/3RTTK3BV/as/q2f69y-
8sn3a8-34yivy/Protection_of_Trade_Secrets_in_Australia_-_New_York_Bar_
Association_PDF> : « Australia does not offer statutory protection for trade 
secrets » ; Pour la Nouvelle-Zélande, voir Rob BATTY, « ‘‘Trade Secret’’ Under 
New Zealand Law », (2016) 22 Canterbury Law Review : « Under New Zealand 
civil law there is no specifi c legislation that governs the protection of ‘‘trade 
secrets’’ ».

137. The Trade Secrets (Enforcement, etc.) Regulations 2018, UK Statutory Instru-
ments, 2018 No. 597.
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et une clarté dans l’application de la loi. Toutefois, on peut douter de la 
capacité du gouvernement fédéral canadien de copier cette approche, 
compte tenu des obstacles juridictionnels posés par le partage des 
compétences dans le système constitutionnel canadien.

Ces défis donnent à penser qu’une future loi pourrait se 
rapprocher du projet original proposé dans le traité de l’Institut de 
réforme du droit de l’Alberta publié dans les années 1980 – ou de 
l’UTSA ou du DTSA lui-même. En 1984, la Commission de réforme du 
droit de l’Alberta a proposé un projet de loi relatif au détournement des 
renseignements de nature confi dentielle et des secrets industriels138. 
Les rédacteurs de la Commission ont fait remarquer qu’à la suite 
de leur examen de la jurisprudence, ils se sont trouvés « en accord 
avec l’approche américaine »139, compte tenu de l’utilité de consolider 
le droit dans une seule loi écrite. En fi n de compte, la Commission 
a préconisé l’adoption d’une loi écrite qui réglementerait « tous les 
détournements non autorisés de secrets industriels »140 ou encore 
une loi écrite qui ne traiterait que du détournement par des moyens 
inappropriés (plus près du concept d’abus de confiance). Dans 
l’alternative, la loi pourrait s’inspirer plus étroitement l’UTSA ou 
le DTSA, en suivant leurs grandes lignes de défi nitions, de mesures 
injonctives, de dommages et intérêts, d’honoraires d’avocats, de délais 
de prescription et d’interaction avec d’autres lois.

Dans tous les cas, l’adoption d’une loi écrite au Canada devrait 
permettre de surmonter certaines particularités du contexte canadien. 
Premièrement, une telle loi pourrait faire face aux particularités du 
fédéralisme canadien, qui présentent un obstacle important. La Loi 
constitutionnelle de 1867 confère au Parlement la compétence sur les 
brevets141, les droits d’auteur142, et les marques de commerce143. Les 
renseignements de nature confi dentielle et les secrets industriels 
ne sont pas énumérés explicitement dans la Constitution et leur 
catégorisation n’est donc pas aussi solide que ces autres branches 
de la propriété intellectuelle. À première vue, ils couvrent certaines 
questions « du trafi c et du commerce »144 (une compétence fédérale) 
ou des questions de « propriété et les droits civils »145 (une compétence 

138. INSTITUTE OF LAW RESEARCH AND REFORM OF ALBERTA, Trade Secrets, 
préc., note 123, p. 256 et s.

139. Id., p. 68.
140. Id., p. 110. Voir Appendix A. 
141. Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., c. 3 (R.-U.), art. 91(22). 
142. Id., art. 91(23).
143. Id., art. 91(2).
144. Id., art. 91(2).
145. Id., art. 92(13).
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provinciale). Cette question a été posée par la Cour suprême dans 
l’arrêt MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd.146. Dans ce litige, le 
défendeur, un ancien employé du demandeur, a été accusé d’avoir 
utilisé les connaissances acquises au cours de son emploi auprès du 
demandeur. La Cour fédérale a accordé une injonction interlocutoire 
après que le demandeur eut allégué que l’employé avait détourné des 
secrets industriels et en avait fait un usage illégal, contrairement à 
l’usage industriel et commercial honnête préconisé au Canada par 
la Loi sur les marques de commerce à l’époque147. Cette loi prévoyait 
que « nul ne doit […] faire un autre acte ou adopter une autre 
méthode d’affaires contraire aux honnêtes usages industriels ou 
commerciaux ayant cours au Canada »148. Le demandeur a allégué que 
l’ex-employé avait enfreint cette loi. L’employé a par la suite contesté 
cette disposition pour des motifs constitutionnels, notant qu’elle 
concernait la propriété et les droits civils ou, subsidiairement, des 
questions de nature locale ou privée149. En accueillant le pourvoi, le 
juge en chef Laskin a fait remarquer au nom des juges majoritaires :

[…] en l’espèce, les faits ne soulèvent aucune question de 
contrefaçon de brevet ou d’usurpation de droit d’auteur ou de 
marque de commerce ni aucun délit relié à ces matières ou à 
un nom commercial. Il n’y a rien d’autre que l’allégation d’une 
violation de contrat par un ex-employé, un abus de confi ance 
et d’une appropriation frauduleuse de renseignements confi -
dentiels. Une législation ayant pour objet un droit d’action 
statuaire à cet égard n’est pas de compétence fédérale.150

Depuis l’arrêt Macdonald, le débat sur le statut constitutionnel 
des secrets industriels semblait être enterré. Malgré cela, l’interpré-
tation de ces aspects constitutionnels du droit des renseignements de 
nature confi dentielle et des secrets industriels pourrait être revisités à 
la lumière de la jurisprudence plus récente. Par exemple, le lien entre 
les secrets industriels et la sécurité nationale a pris une plus grande 
importance depuis l’arrêt Macdonald. De tels arguments justifi eraient 
probablement l’adoption de lois pénales (tel que l’article 391 du Code 
criminel) et soutiendront probablement l’adoption de lois civiles, étant 
donné l’attitude de la Cour suprême du Canada envers l’élargissement 
de la compétence fédérale, sous le pouvoir général en matière de 
trafi c et de commerce, « lorsqu’un intérêt général est mis en jeu 

146. MacDonald et al. c. Vapor Canada Ltd., [1977] 2 R.C.S. 134, 139.
147. Id., 139.
148. Id., 141.
149. Id., 146.
150. Id., 172-173.
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d’une manière qui est, sur le plan qualitatif, différente des enjeux 
provinciaux »151. En fi n de compte, ces considérations serviront très 
probablement à justifi er toute mesure fédérale prise pour légiférer 
dans ce domaine du droit civil.

Les exigences relatives à l’établissement de protections juri-
diques pour les secrets industriels apparaissent aussi régulièrement 
dans les traités commerciaux internationaux. Jusqu’à présent, le 
Canada n’a eu que peu de mal à s’acquitter des obligations découlant 
de ces dispositions des traités internationaux. Par exemple, l’Accord 
sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent 
au commerce (ci-après « ADPIC ») de 1994 a établi de nombreuses 
normes en matière de droits de propriété intellectuelle et a servi de 
condition préalable à l’entrée des États à l’Organisation mondiale 
de commerce152. Au moment de l’adoption de ce traité, le Canada et 
les États-Unis offraient tous les deux des protections de base contre 
le détournement des renseignements de nature confi dentielle et des 
secrets industriels. Même avant ces traités plus récents, l’ALÉNA 
énonçait également des exigences minimales en matière de protection 
des secrets industriels153. Plus récemment, des accords commerciaux 
régionaux ont exigé la promulgation de lois plus strictes en ce qui 
concerne les protections minimales qui doivent être offertes. Au 
cours des dernières années, de nombreux accords commerciaux 
régionaux ont expressément exigé des signataires qu’ils légifèrent 
dans ce domaine, comme ce fut le cas de l’Accord Canada – États-
Unis-Mexique (ci-après « ACÉUM »)154 et l’Accord de partenariat trans-
pacifi que (ci-après « ATP »)155. Ces obligations découlant des traités 
internationaux et régionaux ont tendance à accroître les exigences en 
matière de protection des renseignements de nature confi dentielle et 
des secrets industriels, ce qui pourrait poser des défi s à la common law 
canadienne et aux protections prévues en droit civil québécois dans 
leur état actuel. Le Représentant des États-Unis pour le commerce 
(ci-après « RÉUC ») cherche de façon active à identifi er les juridictions 
qui n’ont pas de protection suffi sante156. L’identifi cation par le RÉUC 
du Canada comme un pays où la protection des secrets industriels 
était inadéquate a été une motivation importante des négociations 

151. Renvoi relatif à la Loi sur les valeurs mobilières, 2011 CSC 66, [2011] 3 R.C.S. 
837, par. 46.

152. ADPIC, art. 32. 
153. ALÉNA, art. 1711. 
154. ACÉUM, art. 20.69. 
155. ATP, art. 18.78. 
156. Brian T. YEH, « Protection of Trade Secrets: Overview of Current Law and 

Legislation », Congressional Research Service, 22 avril 2016, p. 16.
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de l’ACÉUM, ce qui a été identifi é comme une « victoire » clé pour 
les Américains à la suite des négociations autour de ce traité157. 
D’une manière générale, ces obligations découlant des traités 
(comme la directive de l’UE sur les secrets commerciaux, qui exige 
l’établissement d’une protection des secrets commerciaux et des 
informations confi dentielles)158 ne dictent pas la manière dont la 
législation devrait être rédigée. Néanmoins, une loi civile fédérale 
pourrait devenir un élément de la réponse du Canada afi n de ratifi er 
une telle obligation.

Une loi civile fédérale accélérerait de nombreux changements 
législatifs en ce qui concerne les marchés du travail, l’innovation et 
la maximisation de la richesse. D’une part, une loi apporterait une 
certitude au droit, ce qui serait peut-être un baume pour le monde 
des affaires, en stimulant l’innovation. D’autre part, certains com-
mentateurs se sont inquiétés des effets dissuasifs potentiels liés à 
une telle loi, comme son abus par les « trolls des secrets industriels », 
semblables aux trolls des brevets, qui utiliseront la législation comme 
une épée pour récupérer des dommages-intérêts injustifi és159. Bon 
nombre de ces critiques refl ètent les préoccupations quant à la vaste 
portée du droit et sa capacité à s’appliquer à un vaste éventail de 
sujets160. En outre, beaucoup ont fait valoir que le recours au droit 
jurisprudentiel pour traiter ce domaine de confl it entre parties pri-
vées a également permis un degré de fl exibilité dans l’évolution, le 
développement et l’application du droit que les lois ne permettent pas. 
Cela dit, une cause d’action prévue par la loi écrite fédérale pourrait 
corriger le manque d’application des lois pénales existantes que l’on 
constate, parce que les individus seraient en mesure de faire valoir 
leurs droits, plutôt que de s’en remettre à l’État pour les enquêtes et 
les poursuites. 

6. CONCLUSION

Cet article présentait une analyse comparative historique entre 
le Canada et les États-Unis dans le domaine de droit des renseigne-

157. OFFICE OF THE UNITED STATES TRADE REPRESENTATIVE, « United 
States-Mexico-Canada Trade Fact Sheet: Modernizing NAFTA into a 21st Cen-
tury Trade Agreement », en ligne : <https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-
agreements/united-states-mexico-canada-agreement/fact-sheets/modernizing>.

158. Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du conseil.
159. Voir David S. LEVINE et Sharon K. SANDEEN, « Here Come the Trade Secret 

Trolls », (2015) 71 Wash & Lee L. Rev. 230. 
160. Orly LOBEL, « The New Cognitive Property: Human Capital and the Reach of 

Intellectual Property », (2014) 93 Texas Law Review 789.
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ments de nature confi dentielle et des secrets industriels. Il soutient 
qu’une cause d’action prévue par la loi écrite serait la prochaine 
évolution du droit dans ce domaine. Malgré le caractère distinctif du 
droit canadien (au moins en comparaison avec le droit américain), 
celui-ci est en train de suivre le droit américain, notamment, par 
l’adoption d’une loi pénale punissant « quiconque sciemment, par 
supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, obtient, communique 
ou rend accessible des secrets industriels »161. La progression subtile 
du droit des renseignements de nature confi dentielle et des secrets 
industriels, passant d’une responsabilité  provinciale à une respon-
sabilité fédérale – par la porte du droit pénal – refl ète l’importante 
croissance de cette loi. À la lumière des tendances dans les deux pays, 
une cause d’action prévue par la loi écrite semble être la prochaine 
évolution du droit. 

161. Code criminel du Canada, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 391.
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RÉSUMÉ

Le présent article vise à explorer les avenues possibles pour 
trouver un équilibre entre la nécessité de protéger le droit d’auteur 
et celle d’encourager le développement des systèmes d’intelligence 
artifi cielle (système IA), lequel pourrait impliquer la reproduction 
de données protégées par le droit d’auteur au cours de processus de 
machine learning (ML). L’étude du droit positif démontre le caractère 
incertain et inadapté du cadre juridique actuellement en vigueur. 
En l’absence d’une disposition spécifi que, l’exception générale de 
l’utilisation équitable devient pratiquement la seule possibilité pour 
reproduire des données protégées sans violer les droits des titulaires 
du droit d’auteur. Or, cette solution place le développement des sys-
tèmes IA à la merci des tribunaux et de leur appréciation du caractère 
équitable ou non de chaque cas d’espèce. D’où la nécessité de trouver 
une avenue garantissant une meilleure stabilité juridique. Le survol 
des solutions retenues en droit comparé nous amène à privilégier une 
solution fondée sur la création d’une exception spécifi que applicable 
à la ML.
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INTRODUCTION

Annoncée comme une nouvelle révolution, l’intelligence arti-
fi cielle – propulsée par de nouvelles techniques de machine learning 
(ML) – monopolise désormais l’actualité scientifi que. Toutes dis-
ciplines confondues, les chercheurs appliquent déjà des systèmes 
d’intelligence artifi cielle1 (système IA) à leur domaine de recherche. 
Le recours aux systèmes IA ne se limite cependant pas à la recherche 
scientifi que. Nouvelle ruée vers l’or, l’IA attire les entreprises dans 
différents secteurs de l’économie, et ce, dans le but de développer de 
nouvelles applications pratiques. De la médecine2 jusqu’à la mode3 
en passant par le commerce électronique4, les systèmes IA rendent 
possibles des avancées jusqu’ici diffi cilement imaginables. L’effi ca-
cité des solutions fondées sur les systèmes IA – ou peut-être l’aura 
magique qui les entoure – fait en sorte qu’une compétition interna-
tionale s’amorce autour du développement des systèmes IA. Faisant 
preuve d’imagination, les États tentent de trouver une façon d’attirer 

1. Dans ce texte, pour défi nir le « système d’intelligence artifi cielle », on retient la 
défi nition proposée par l’Offi ce québécois de la langue française : « Système conçu 
pour simuler le fonctionnement de l’intelligence humaine afi n d’exécuter des fonc-
tions relevant normalement de celle-ci. » (« système d’intelligence artifi cielle », en 
ligne : <http://gdt.oqlf.gouv.qc.ca/fi cheOqlf.aspx?Id_Fiche=23798323> (consulté le 
17 mai 2021).  

2. Par exemple, citons cette recherche qui suggère l’utilisation de deep learning pour 
le dépistage de la Covid-19 : Tahereh JAVAHERI, Morteza HOMAYOUNFAR, 
Zohreh AMOOZGAR, Reza REIAZI, Fatemeh HOMAYOUNIEH, Engy ABBAS, 
Azadeh LAALI, Amir Reza RADMARD, Mohammad Hadi GHARIB, Seyed Ali 
Javad MOUSAVI, Omid GHAEMI, Rosa BABAEI, Hadi Karimi MOBIN, Mehdi 
HOSSEINZADEH, Rana JAHANBAN-ESFAHLAN, Khaled SEIDI, Mannudeep K. 
KALRA, Guanglan ZHANG, L. T. CHITKUSHEV, Benjamin HAIBE-KAINS, Reza 
MALEKZADEH et Reza RAWASSIZADEH, « CovidCTNet: An Open-Source Deep 
Learning Approach to Identify Covid-19 Using CT Image », arXiv:2005.03059 
[cs, eess] 2020, en ligne : <http://arxiv.org/abs/2005.03059> (consulté le 10 mai 2021).

3. Yuli LIANG, Seung-Hee LEE et Jane E. WORKMAN, « Implementation of Artifi cial 
Intelligence in Fashion: Are Consumers Ready? », (2020) 38-1 Clothing and Textiles 
Research Journal 3.

4. Vishal Dineshkumar SONI, « Emerging Roles of Artifi cial Intelligence in Ecom-
merce », (2020) 4-5 International Journal of Trend in Scientifi c Research and 
Development 223.
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davantage de développeurs et de capitaux sur leur territoire afi n de 
stimuler la recherche et le développement dans le domaine de l’IA5.

La réglementation juridique fait partie des éléments qui 
peuvent stimuler ou encore freiner le développement des systèmes IA6, 
d’où l’intérêt des juristes à étudier les implications juridiques de l’uti-
lisation des systèmes IA7. L’un des domaines où la réglementation 
peut jouer un rôle clé est celui du droit de la propriété intellectuelle 
et plus particulièrement celui du droit d’auteur. Plusieurs points de 
croisement peuvent être identifi és entre le droit d’auteur et l’IA. Tout 
naturellement, nous pouvons penser à la question de la protection 
des algorithmes d’un système IA ou des codes sources8. Songeons 
également à la protection des œuvres générées par l’exploitation 
d’un système IA doté d’un algorithme de type generative adversarial 
networks9. Ces algorithmes sont capables de générer des œuvres 
originales. Dans l’hypothèse où l’œuvre est véritablement le fruit 
du travail de la machine et où aucun homme ne peut démontrer 
qu’il a personnellement fait preuve de jugement dans la création de 
l’œuvre, faut-il accorder un droit d’auteur sur l’œuvre ? Si oui, qui 

5. Citons par exemple, la stratégie américaine renforcée par un décret présidentiel 
adopté en 2019 afi n de promouvoir le développement des systèmes IA sous la 
présidence de Donald Trump. « Artifi cial Intelligence for the American People », 
en ligne : <https://trumpwhitehouse.archives.gov/ai/> (consulté le 4 mai 2021).

6. Michael GEIST, « Why Copyright Law Poses a Barrier to Canada’s Artificial 
 Intelligence Ambitions – Michael Geist », Michael Geist, 18 mai 2017, en ligne : 
<https://www.michaelgeist.ca/2017/05/copyright-law-poses-barrier-canadas-artifi  
cial-intelligence-ambitions/> (consulté le 20 février 2021).

7. Certains sujets abordés par les juristes retiennent davantage l’attention dans la 
sphère publique. Il en est ainsi des questions d’ordre éthique et déontologique qui 
se posent lors de l’utilisation d’un système IA (voir Keith FRANKISH et William M. 
RAMSEY, The Cambridge Handbook of Artifi cial Intelligence, Cambridge University 
Press, 2014). Pensons également aux enjeux liés aux régimes de la responsabilité 
soulevés en lien avec l’utilisation des voitures autonomes (Jérôme PERRIN, 
« Éthique de responsabilité et de sollicitude dans la conception et l’usage des 
 véhicules autonomes », (2020) 307-3 Revue d’éthique et de théologie morale 43). Plus 
près de l’objet de notre étude qui porte sur les données utilisées par les systèmes IA, 
nous constatons que beaucoup d’encre est coulée pour traiter des problématiques 
liées à la protection des renseignements personnels (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 C.P.I. 829.

8. Les programmes d’ordinateur, défi nis à l’article 2 de la Loi sur le droit d’auteur 
(L.R.C. (1985), ch. C-42 [ci-après « LDA »]), peuvent faire l’objet d’une protection 
en vertu de l’article 3 LDA. Voir en ce sens, Apple Computer, Inc. c. Mackintosh 
Computers Ltd. ; Apple Computer, Inc. c. 115778 Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 209.

9. Ian J. GOODFELLOW, Jean POUGET-ABADIE, Mehdi MIRZA, Bing XU, David 
WARDE-FARLEY, Sherjil OZAIR, Aaron COURVILLE et Yoshua BENGIO, « Gene-
rative adversarial networks », (2020) 63-11 Commun. ACM 139.
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serait le  titulaire des droits ? Plusieurs solutions sont proposées par 
les auteurs10, mais le débat n’est pas encore clos. Cela dit, aucune de 
ces questions ne fait l’objet de notre étude.

Dans cet article, nous allons nous intéresser à la question de la 
conformité du processus du développement d’un système IA du point 
de vue des règles du droit d’auteur. À la base du fonctionnement des 
systèmes IA, lorsqu’il s’agit de mobiliser les algorithmes de ML, se 
trouve un processus impliquant l’utilisation des données. La ques-
tion qui retiendra notre attention est celle de l’accès aux données 
lorsque celles-ci sont protégées par le droit d’auteur. La protection 
des données par le droit d’auteur peut être perçue comme un obstacle 
au développement des systèmes IA. Outre les bases de données déjà 
constituées qui peuvent, sous certaines conditions, bénéfi cier de la 
protection offerte par le droit d’auteur 11, les données comprises dans 
une base de données peuvent également être considérées comme une 
œuvre protégée. Dans l’hypothèse où de telles protections existent, 
la question générale se pose concernant le droit des développeurs 
d’utiliser ces données dans le cadre de l’élaboration d’un système IA.

Plus spécifi quement, nous nous interrogerons dans un premier 
temps sur les rapports entre le développement d’un système IA et le 
droit d’auteur. Autrement dit, les développeurs peuvent-ils procéder 
au développement d’un système IA sans se soucier des règles du droit 
d’auteur ? Ou bien ce processus doit-il se réaliser dans le cadre précis 
établi par la Loi sur le droit d’auteur (ci-après « LDA ») ?  Du point de 
vue des développeurs, l’idéal serait de laisser le développement des 
systèmes IA échapper au giron du droit d’auteur. Or, la réalité est 
bien plus complexe : le droit d’auteur ne peut pas rester à l’écart dès 
lors qu’une activité implique l’utilisation d’œuvres protégées par le 
droit d’auteur.

Dans cette optique, il faut se pencher sur une autre question 
spécifi que, soit celle de la réglementation du processus de ML par 

10. Georges AZZARIA, « Intelligence artifi cielle et droit d’auteur : l’hypothèse d’un 
domaine public par défaut », (2018) 30-3 C.P.I. 927 ; Kalin HRISTOV, « Artifi -
cial Intelligence and the Copyright Dilemma », (2016) 57-3 IDEA 43 ; Giorgio 
 FRANCESCHELLI et Mirco MUSOLESI, « Copyright in Generative Deep Learn-
ing », arXiv:2105.09266 [cs] 2021, en ligne : <http://arxiv.org/abs/2105.09266> 
(consulté le 27 mai 2021).

11. Une base de données peut être considérée comme une compilation. L’article 2 
LDA défi nit la compilation comme suit : « Les œuvres résultant du choix ou de 
l’arrangement de tout ou partie d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou 
artistiques ou de données. »
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le droit d’auteur. Faudrait-il obtenir une autorisation chaque fois 
qu’une donnée protégée sera reproduite au cours de ce processus ? Ou 
bien une telle reproduction tomberait-elle dans l’une des exceptions 
prévues par le droit d’auteur relative à l’utilisation équitable d’une 
œuvre ?

L’enjeu est de taille, puisque la réponse déterminerait la rigi-
dité ou la souplesse d’une partie du cadre légal applicable au processus 
de développement d’un système IA12. Cet enjeu constitue l’une des 
composantes des coûts d’exploitation de ces systèmes. Plus le cadre 
réglementaire est souple, moindre sera le coût du développement 
des systèmes IA et vice versa. Par ailleurs, outre l’enjeu fi nancier, 
l’assujettissement de ce processus aux règles du droit d’auteur pour-
rait rendre cette entreprise pratiquement impossible considérant le 
nombre colossal des données qui sous-entend un nombre important 
de licences à obtenir13. Même si l’enjeu est capital, le cadre juridique 
applicable manque de clarté ; d’où l’importance d’une clarifi cation. 
Nous essaierons modestement de contribuer à préciser l’applicabilité 
des règles ainsi qu’à amorcer une réfl exion sur les pistes de solution 
envisageable.

Dans la première partie de cet article, nous démontrerons que 
le processus du développement des systèmes IA est assujetti aux 
règles établies par le droit d’auteur. C’est par la compréhension du 
processus technique du développement des systèmes IA que nous 
pouvons faire cette affi rmation. Dans un second temps, nous dévoile-
rons l’incertitude du cadre légal applicable. Ce constat nous amènera 
à proposer une réfl exion sur les avenues possibles pour trouver un 

12. Sur une note générale, nous pouvons citer ce passage de la décision Théberge 
c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., 2002 CSC 34, par. 32, qui confi rme 
l’importance de trouver un équilibre entre les différents intérêts antagonistes : 
« Un contrôle excessif de la part des titulaires du droit d’auteur et d’autres formes 
de propriété intellectuelle pourrait restreindre indûment la capacité du domaine 
public d’intégrer et d’embellir l’innovation créative dans l’intérêt à long terme de 
l’ensemble de la société, ou créer des obstacles d’ordre pratique à son utilisation 
légitime. Ce risque fait d’ailleurs l’objet d’une attention particulière par l’inclusion, 
aux art. 29 à 32.2, d’exceptions à la violation du droit d’auteur ».

13. Voir Niva ELKIN-KOREN, « Copyright in a Digital Ecosystem: A User-Rights 
Approach », dans Ruth L. OKEDIJI (dir.), Copyright Law in an Age of Limitations 
and Exceptions, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 132, à la p. 142, 
qui évoque le même problème dans le contexte de l’éducation. Selon l’auteur, 
« [f]or instance, a school teacher who seeks to show a few video clips in class for 
educational purposes may give up the use altogether if she is required to acquire 
a license for each and every use: identify multiple owners, negotiate a license, 
and pay the license fee ». 
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équilibre entre le développement des systèmes IA et le droit d’auteur, 
et ce, à l’aide du droit comparé.

1. MACHINE LEARNING ET DROIT D’AUTEUR : 
CONFRONTATION INCONTOURNABLE

La description technique du développement des systèmes IA 
nous permet de dissiper tout doute quant à son assujettissement aux 
règles de la LDA.

1.1 Développement des systèmes d’intelligence artifi cielle : 
une brève description du processus technique

Qu’est-ce que l’IA ? Tout le monde a une idée approximative de 
ce qu’est l’IA. C’est souvent à travers des applications plus ou moins 
ludiques que le grand public peut avoir une idée concrète du fonction-
nement d’un système IA14. Mais, au-delà des exemples anecdotiques, 
conceptuellement, l’IA réfère à des tentatives d’imiter les facultés 
cognitives humaines15. Dans les années 1950, Alain Turing, le pionnier 
dans le domaine de la science informatique, proposa un test connu 
sous le nom d’« Intimidation Game » ou le test de Turing. En vertu 
de ce test, il faut demander à une personne (A) de correspondre avec 
deux ordinateurs dont un fonctionne de façon autonome et l’autre est 
opéré par une autre personne (B). Si dans au moins 30 % des cas, A ne 
réussit pas à distinguer l’homme de la machine, il est possible de dire 
que cette machine est dotée d’un système IA. Malgré la diffi culté de 
satisfaire les exigences de ce test16, les systèmes qui tendent à simuler 
le raisonnement des humains peuvent être qualifi és d’IA.

14. Pensons, par exemple, à ces applications qui réaniment les photos d’une autre 
époque ; voir Julien BALDACCHINO,  « “DeepNostalgia”, l’outil pour faire 
revivre les vieilles photos, comment ça marche ? », France inter, 5 mars 2021, en 
ligne : <https://www.franceinter.fr/emissions/net-plus-ultra/net-plus-ultra-05-
mars-2021> (consulté le 5 mai 2021).

15. Stuart J. RUSSELL et Peter NORVIG, Artifi cial Intelligence: A Modern Approach, 
4e éd., coll. « Pearson series in artifi cial intelligence », Hoboken, Pearson, 2021. 
Un auteur dans son livre introductif à l’IA (Wolfgang ERTEL, Introduction to 
Artifi cial Intelligence, 2e éd., coll. « Undergraduate Topics in Computer Science », 
Cham, Springer International Publishing, 2017) propose quelques tentatives 
de défi nitions, dont celle suggérée par L’Encyclopédie Britannica qui décrit l’IA 
comme « the ability of digital computers or computer-controlled robots to solve 
problems that are normally associated with the higher intellectual processing 
capabilities of humans » ou une autre proposée par Elaine Rich (Elaine RICH, 
Artifi cial Intelligence, New York, McGraw-Hill, 1983) selon laquelle « [a]rtifi cial 
Intelligence is the study of how to make computers do things at which, at the 
moment, people are better ».

16. Avec la mise en œuvre d’un nouveau modèle, connu sous le nom de GPT-3, on peut 
dire que le test de Turing est satisfait. Voir Tom B. BROWN, Benjamin MANN, 
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Parmi les différentes façons de concevoir un système IA fi gure 
une technique, le machine learning (ML)17 notamment sous forme 
d’apprentissage supervisé, qui requiert parfois l’utilisation massive 
de données lors de la phase d’apprentissage de l’algorithme. Selon 
un auteur, « [m]achine learning (ML) is a fi eld of computer science 
that studies algorithms and techniques for automating solutions to 
complex problems that are hard to program using conventional pro-
graming methods »18. Les algorithmes de ML ont cette particularité 
qu’ils n’ont pas besoin d’avoir un « explicit detailed design »19 comme 
c’est le cas pour les programmes informatiques traditionnels. Les 
algorithmes de ML de type supervisés « learn the detailed design 
from a set of labelled data »20. Autrement dit, grâce à des techniques 
d’analyse de données, ces algorithmes réussissent à dégager une 
logique, une intelligence ou des rapports – souvent de type de corré-
lation – entre les données. Le bon fonctionnement des algorithmes 
de ML ainsi que la précision de leur résultat dépend intimement de 
la qualité et de la quantité des données utilisées ; d’où la quête pour 
colliger davantage de données.

L’aspect technique du développement de ML qui intéresse 
véritablement le sujet de notre recherche concerne l’acquisition et le 
traitement des données. Sous ces aspects, le ML se rapproche de la 
technique utilisée dans le Text and Data Mining (TDM). Il ne s’agit 
pas de trouver une information apparente comme le numéro de télé-
phone d’une personne dans un répertoire téléphonique. Le TDM nous 
permet de générer une information à partir des relations qui existent 
entre les données. À titre d’illustration, prenons un jeu de données qui 
contient les données relatives à la circulation d’automobiles dans une 

Nick RYDER, Melanie SUBBIAH, Jared KAPLAN, Prafulla DHARIWAL, Arvind 
NEELAKANTAN, Pranav SHYAM, Girish SASTRY, Amanda ASKELL, Sandhini 
AGARWAL, Ariel HERBERT-VOSS, Gretchen KRUEGER, Tom HENIGHAN, 
Rewon CHILD, Aditya RAMESH, Daniel M. ZIEGLER, Jeffrey WU, Clemens 
WINTER, Christopher HESSE, Mark CHEN, Eric SIGLER, Mateusz LITWIN, 
Scott GRAY, Benjamin CHESS, Jack CLARK, Christopher BERNER, Sam 
MCCANDLISH, Alec RADFORD, Ilya SUTSKEVER et Dario AMODEI, « Lan-
guage Models are Few-Shot Learners », arXiv:2005.14165 [cs] 2020, en ligne : 
<http://arxiv.org/abs/2005.14165> (consulté le 6 mai 2021).

17. Certains suggèrent « l’apprentissage de machine » comme équivalent pour machine 
learning. Dans cet article, nous préférons utiliser le terme anglais qui est plus 
couramment utilisé dans la littérature scientifi que.

18. Gopinath REBALA, Ajay RAVI et Sanjay CHURIWALA, « Machine Learning Defi -
nition and Basics », dans Gopinath REBALA, Ajay RAVI et Sanjay CHURIWALA 
(dir.), An Introduction to Machine Learning, Cham, Springer International 
Publishing, 2019, p. 1, à la p. 1.

19. Ibid., p. 2.
20. Ibid.
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ville. Grâce au TDM, il serait possible de prévoir l’heure de pointe à 
un moment déterminé dans le futur. Cette information existe de façon 
latente dans les données. Elle n’est pas immédiatement accessible, 
mais elle le sera à l’aide des techniques d’exploration des données 
qui  dévoile les relations existantes entre les données. Ces techniques 
peuvent être utilisées aussi bien dans une quête aussi triviale que 
celle de l’exemple précédent que dans un système IA capable de 
générer une œuvre artistique originale21.

De quoi parle-t-on lorsqu’on utilise le terme « données » ? S’agit-
il nécessairement des suites de chiffres insérées dans un tableau ? 
Pas nécessairement. Une donnée peut référer aux « numbers, fi gures, 
images, sounds, computer programs (viewed as collections of data 
interpreted as instructions), etc. »22. Le concept de « donnée » est assez 
large et peut englober tout élément qui contient de l’information. Ce 
constat est encore plus important concernant le fonctionnement des 
systèmes IA dont une grande partie est consacrée à l’analyse des 
éléments d’information écrits, graphiques ou sonores. Du point de 
vue du droit d’auteur, certains proposent de faire la distinction entre 
deux types de données, les high-level data et les low-level data : 

High-level data would consist of « rich » contents, such as 
newspaper or journal articles, books, music, photographs or 
cinematographic works. Low-level data would consist of more 
« raw » data, such as genetic information, measurement data in 
any fi eld of science, name and address data, GPS coordinates, 
phone numbers or fi nancial data.23

Le type de données qui interpelle davantage le droit d’auteur 
est évidemment celui des high-level data. Cela dit, la reproduction 
de données de types low-level peut également susciter de l’intérêt du 
point de vue du droit d’auteur dès lors que celles-ci sont compilées 
dans une base de données dont la constitution témoigne de l’exercice 
du talent et du jugement d’une personne24.

21. Voir I. GOODFELLOW et al., préc., note 9.
22. Gorunescu FLORIN, Data mining: concepts, models and techniques, coll. « Intelli-

gent systems reference library », no 12, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, 2011, 
p. 45.

23. Marco CASPERS, Lucie GUILBAULT, Kiera MCNEICE, Stelios PIPERIDIS, 
Kanella POULI, Maria ESKEVICH et Maria GAVRIILIDOU, « Baseline report of 
policies and barriers of TDM in Europe (extended version) », D3.3+, FutureTDM, 
2017, p. 19, en ligne : <https://www.futuretdm.eu/knowledge-library/>.

24. Robertson v. Thomson Corp., 2006 CSC 43, par. 37.
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Que fait-on avec ces données dans un processus de ML ou de 
TDM  ? Selon un auteur, on peut schématiser ce processus en trois 
phases :

1. Exploring data, consisting of data « cleansing », data transfor-
mation, dimensionality reduction, feature subset selection, etc. ; 

2. Building the model and its validation, referring to the ana-
lysis of various models and choosing the one who has the best 
performance of forecast – competitive evaluation of models ; 

3. Applying the model to new data to produce correct forecasts/
estimates for the problems investigated.25

La phase qui nous concerne principalement est la première 
que l’on désigne communément comme l’étape de la préparation des 
données. Avant d’entamer cette phase, le développeur doit d’abord et 
avant tout avoir accès aux données. Il existe plusieurs façons d’obtenir 
les données. L’une d’entre elles serait d’acquérir une base de données 
déjà constituée, gratuitement ou moyennant une contrepartie. Il 
y a également la possibilité d’utiliser les données accessibles sur 
Internet. Les données ainsi colligées, si elles sont de type high-level, 
peuvent être protégées par le droit d’auteur. Le développeur doit-il 
alors obtenir une autorisation ou même payer des redevances aux 
ayants droit pour constituer une base de données ou pour utiliser de 
telles données ?

Une fois les données rassemblées, le développeur doit les 
préparer à être utilisées dans l’élaboration d’un modèle ou dans 
 l’apprentissage de l’algorithme. Lors de cette phase, le développeur 
doit « nettoyer » les données. Autrement dit, il doit les rendre compa-
tibles avec ses objectifs de recherche. Cela peut consister à supprimer 
ou ajouter des données ou encore à modifi er certaines données. Au 
cours du processus, le développeur peut revenir en arrière pour corri-
ger ses choix. Toutes ces manipulations pour préparer et « nettoyer » 
les données nécessitent la reproduction des données dans des fi chiers 
différents. Ainsi, au cours du processus, une donnée peut être repro-
duite à de multiples reprises. Il y aura ensuite d’autres reproductions 
qui seront faites par l’ordinateur lors de l’étape d’apprentissage.

Faut-il payer des redevances chaque fois qu’une œuvre est 
reproduite pour les fi ns de la préparation des données ?

25. G. FLORIN, préc., note 22, p. 7.
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1.2 « The right to read is [not] the right to mine »

Certains acteurs du milieu défendent l’idée selon laquelle « the 
right to read is the right to mine »26. Cette idée part d’un constat 
assez simple. La simple lecture d’une œuvre écrite, l’observation 
d’un tableau, le visionnement d’un fi lm ou l’écoute d’un morceau de 
musique ne constitue pas en soi une violation des droits d’auteur. 
On se demande alors pourquoi l’exploration de ces œuvres par une 
machine – qui en fi n de compte ne fait que lire et observer les données 
afi n d’y trouver des relations entre les divers éléments d’information – 
ne devrait pas être assimilée à la lecture d’une œuvre faite par une 
personne humaine. Prenons un exemple peu original : un développeur 
souhaite concevoir un système IA pour distinguer les chats des chiens. 
Lors de la phase d’apprentissage supervisé de l’algorithme, des mil-
liers d’images de chats et de chiens seront présentées au modèle pour 
qu’il apprenne à trouver les traits communs des chats et des chiens. 
Conceptuellement, cet exercice ressemble à l’apprentissage d’un tout 
petit être humain qui, à force de regarder les différentes images des 
chats et des chiens, apprend à les distinguer. Cette ressemblance 
conceptuelle s’efface lorsqu’on fait un examen sérieux du cadre juri-
dique applicable à l’analyse de données.

Partant de l’hypothèse que l’ensemble des données ou un cer-
tain nombre d’entre elles sont protégés en vertu de la LDA, la question 
se pose à savoir si les gestes posés en lien avec celles-ci pourraient 
être considérés comme une violation des droits d’auteur. La LDA 
reconnaît un nombre exhaustif de droits sur une œuvre originale. 
Parmi les droits d’auteur accordés, l’article 3 LDA prévoit notamment 
le droit exclusif de « reproduire la totalité ou une partie importante 
de l’œuvre, sous une forme matérielle quelconque ». Elle reconnaît 
également à l’artiste-interprète le droit d’auteur exclusif de reproduire 
sa prestation27. La reproduction d’une œuvre sans l’autorisation du 
titulaire constitue une violation des droits d’auteur. 

La LDA ne défi nit cependant pas la notion de reproduction. La 
Loi énonce simplement que le droit d’auteur comporte le droit exclusif 

26. Ross MOUNCE, « The Right to Read is the Right to Mine: Text and Data Mining 
Copyright Exceptions Introduced in the UK », Impact of Social Sciences Blog, 
4 juin 2014, en ligne : <http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences> (consulté 
le 14 mai 2021) ; M. GEIST, préc., note 6 ; Peter MURRAY-RUST, « The Right to 
Read Is the Right to Mine », Open Knowledge Foundation blog, 1er juin 2012, en 
ligne : <https://blog.okfn.org/2012/06/01/the-right-to-read-is-the-right-to-mine/> 
(consulté le 20 février 2021).

27. Art. 15 LDA.
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« de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre sous 
une forme matérielle quelconque ». La notion de reproduction a été 
précisée par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Théberge. Le 
juge Binnie, au nom de la majorité, défi nit la reproduction « comme 
l’action de produire des copies supplémentaires ou nouvelles de 
l’œuvre sous une forme matérielle quelconque »28. La multiplication 
des copies devient alors l’élément central pour déterminer si une 
œuvre est reproduite ou non. C’est le nombre de copies qui subsiste à 
la fi n de l’opération qui détermine s’il y a eu un acte de reproduction 
ou non. Cette conception de reproduction ne fait pas pourtant l’una-
nimité. Dans la même affaire, les juges minoritaires, sous la plume 
du juge Gonthier, considèrent que « “reproduire [une] œuvre, sous une 
forme matérielle quelconque” équivaut simplement à “rematérialiser” 
ce qui existait déjà sous une première forme matérielle »29. C’est donc 
l’action de rematérialisation de l’œuvre qui constitue le critère déter-
minant pour conclure qu’il y a eu une reproduction ou non. Selon cette 
conception, peu importe le nombre de copies qui subsistent à la fi n 
de l’opération, si au cours du processus, l’œuvre a été rematérialisée, 
on peut conclure qu’il y a eu reproduction30.

Pour les fi ns de notre étude, que l’on retienne le critère de la 
multiplication de copies ou celui de la rematérialisation de l’œuvre, 
force est de constater qu’il y aura nécessairement une reproduction 
de l’œuvre protégée. Pensons d’abord à ce qui arrive au tout début 
du processus. On acquiert ou on constitue une base de données. Cette 
opération consiste à enregistrer une copie des données dans un ordi-
nateur. Si cela concerne la reproduction de données dont le contenu 
constitue une œuvre protégée, la reproduction nécessite l’autorisation 
des ayants droit. Plus tard, au cours du processus et au moment de 
la préparation des données, la création d’autres copies des œuvres 
sera nécessaire. Ces reproductions constituent une violation de droit 
d’auteur à moins d’être autorisées ou de faire partie d’une exception 
légale.

En sus des reproductions faites par le développeur lors de 
l’étape de la constitution et de la préparation des données, le processus 

28. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., préc., note 12, par. 42. 
29. Ibid., par. 146.
30. Cet avis est partagé par Normand TAMARO, 2020 Annotated Copyright Act, 

Toronto, Thomson Reuters Canada, 2019. Selon M. Tamaro, « [w]ith all due respect, 
we must criticize the legal conclusion of Justice Binnie on the basis of the principle 
that mere fi xation is not covered by copyright. Such a conclusion runs counter to 
the justifi cation underlying copyright as established since its inception. And we 
cannot agree with his conclusion on the facts to the effect that, where there was 
a poster, there still is a poster ». 
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d’élaboration d’un système IA implique également la reproduction 
automatique des données par la machine au cours de l’apprentissage 
de l’algorithme. D’aucuns diraient que ces dernières opérations ne 
constituent pas une reproduction au sens de la LDA, car la copie de 
l’œuvre n’a jamais été visualisée par un être humain. Cet argument 
ne résiste pas à l’analyse, puisque la prise de connaissance de la copie 
par un être humain n’est pas un critère déterminant.

D’autres pourraient prétendre que la reproduction d’une œuvre 
protégée nécessite une autorisation dès lors que cette opération 
implique une perte économique pour le titulaire des droits d’auteur. 
Ou encore, qu’une autorisation est requise lorsque la personne qui 
reproduit l’œuvre en tire un avantage économique. Même si écono-
miquement cet argument semble intéressant, il ne présente pas une 
grande utilité sur le plan juridique. Le monopole que le titulaire 
détient sur la reproduction de l’œuvre ne souffre d’exception que si 
cela est prévu par la LDA. En dehors des cas prévus expressément 
par la Loi – que nous allons passer en revue dans la seconde partie 
de notre article –, toute forme de reproduction de l’œuvre constitue 
une violation des droits du titulaire. Le titulaire du droit d’auteur 
n’a pas à justifi er un quelconque intérêt, y compris économique, pour 
faire valoir ses droits. Selon la Cour suprême du Canada : 

[…] un enregistrement [soit une forme de reproduction dans le 
contexte de la radiodiffusion d’une œuvre musicale] fait dans 
n’importe quel but, même non préjudiciable au titulaire du 
droit d’auteur, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur 
constitue une violation de ses droits.31 (nos soulignements)

Autrement dit, ce n’est ni la valeur économique créée par 
l’exploitation de l’œuvre protégée ni le préjudice subi par le titulaire 
du droit d’auteur qui doit être prouvé pour conclure à la violation du 
droit d’auteur.

Nous pouvons donc sans hésitation affi rmer que le processus 
d’élaboration d’un système IA pourrait tomber sous le coup des règles 
de la LDA dès lors que les données exploitées ou la base de données 
utilisée sont protégées par le droit d’auteur.

L’assujettissement à la LDA ne signifi e pas nécessairement que 
les développeurs sont systématiquement tenus d’obtenir une autorisa-
tion pour l’utilisation des données. La LDA prévoit un certain nombre 

31. Bishop c. Stevens, [1990] 2 R.C.S. 467.
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d’exceptions permettant aux utilisateurs de reproduire librement une 
œuvre. La question se pose alors de savoir si les reproductions faites 
dans le cadre de l’élaboration d’un système IA pourraient bénéfi cier 
de l’une des exceptions prévues par la LDA. 

2. MACHINE LEARNING ET DROIT D’AUTEUR : 
COEXISTENCE SOUHAITÉE

La LDA est une loi qui s’inscrit principalement dans la tra-
dition britannique de la protection des auteurs. Le Copyright Act de 
171032 (Statute of Anne) avait pour objectif d’accorder aux auteurs le 
droit exclusif de contrôler la publication et la reproduction de leurs 
œuvres33. Les titulaires du droit d’auteur (principalement l’auteur et 
la maison d’édition) furent le personnage central de cet acte34, l’objectif 
étant d’empêcher les autres de reproduire les œuvres concernées sans 
autorisation. Au Canada, dès 1921, la législation sur le droit d’auteur 
suivait cet objectif35. Or, au fi l du temps, cette conception fut modifi ée. 
C’est dans la célèbre affaire Théberge que la Cour suprême du Canada 
récapitule cette évolution en procédant à un recentrage des objectifs 
de la LDA. Ainsi, les objectifs de la LDA étaient présentés par la Cour 
dans les termes suivants :

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 (ou, plus précisément, l’assurance que 
personne d’autre que le créateur ne pourra s’approprier les 
bénéfi ces qui pourraient être générés).36

32. Copyright Act 1710 (Statute of Anne), 1710 (UK), 8 Ann., c. 19.
33. « From its inception, copyright was a ‘‘professional right’’: a right used by pro-

fessionals against other professionals. » (Daniel J. GERVAIS, « The Purpose of 
Copyright Law in Canada », (2005) 2-2 U. Ottawa L. & Tech. J. 315, 326).

34. Voir Michael GEIST, « The Canadian Copyright Story : How Canada Improbably 
Became the World Leader on Users’ Rights in Copyright Law », dans Ruth L. 
OKEDIJI (dir.), Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions, Cam-
bridge, Cambridge University Press, 2017, p. 169, à la p. 172, qui met en lumière 
ce passage de la décision Bishop c. Stevens, préc., note 31, 478, où la CSC, citant la 
jurisprudence britannique (Performing Right Society, Ltd. v. Hammond’s Bradford 
Brewery Co., [1934] 1 Ch. 121, 127), énonce que « la Copyright Act de 1911 a un 
but unique et a été adoptée au seul profi t des auteurs de toutes sortes, que leurs 
œuvres soient littéraires, dramatiques ou musicales ».

35. Loi pour amender et refondre la Loi relative au droit d’auteur, S.C. 1921, c. 42. 
Pour l’évolution législative du droit d’auteur, voir Érika BERGERON-DROLET, 
« Les exceptions de la Loi sur le droit d’auteur : rétrospective et état des lieux », 
(2016) 28-2 C.P.I. 301.

36. Théberge c. Galerie d’Art du Petit Champlain inc., préc., note 12, par. 30.
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Par la suite, la Cour suprême explique la façon dont cet équi-
libre peut être atteint : 

On atteint le juste équilibre entre les objectifs de politique 
générale, dont ceux qui précèdent, non seulement en reconnais-
sant les droits du créateur, mais aussi en accordant l’impor-
tance qu’il convient à la nature limitée de ces droits.37

Les multiples exceptions prévues aux articles 29 et suivants 
de la LDA s’inscrivent dans cette philosophie. Dans la même veine, la 
Cour suprême affi rme dans l’affaire CCH 38 que ces exceptions consti-
tuent « un droit des utilisateurs » plutôt qu’un « moyen de défense ». 
Citant le professeur Vaver, la Cour rappelle :

Les droits des utilisateurs ne sont pas de simples échappa-
toires. Les droits du titulaire et ceux de l’utilisateur doivent 
donc recevoir l’interprétation juste et équilibrée que commande 
une mesure législative visant à remédier à un état de fait.39

Dans l’optique où « [u]n acte visé par l’exception relative à 
l’utilisation équitable ne viole pas le droit d’auteur »40, il serait inté-
ressant d’examiner si les processus de ML et de TDM réalisés dans le 
cadre de l’élaboration d’un système IA peuvent être visés par l’une des 
exceptions actuellement prévues par la LDA. Un examen sommaire – 
et nécessairement in abstracto, en l’absence d’une jurisprudence en 
la matière – nous indique l’incertitude du droit positif applicable à 
l’élaboration des systèmes IA, d’où la quête pour de nouvelles solutions 
inspirées notamment du droit comparé.

2.1 Les conditions de coexistence dans le cadre juridique 
actuel : incertitude et inadaptation

Parmi de nombreuses exceptions prévues par la LDA permet-
tant aux utilisateurs de reproduire une œuvre sans obtenir préalable-
ment l’autorisation de l’ayant droit, deux pourraient théoriquement 
s’appliquer aux reproductions faites au cours d’un processus de l’éla-
boration d’un système IA. Nous verrons à tour de rôle l’applicabilité  

37. Ibid., par. 31.
38. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, 2004 CSC 

13, par. 48.
39. David VAVER, Copyright Law, coll. « Essentials of Canadian Law », Toronto, Irwin 

Law, 2000, p. 171.
40. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 38, par. 48.
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de l’exception relative à l’utilisation équitable aux fi ns d’étude privée 
et de recherche (2.1.1) et de celle portant sur les reproductions tem-
poraires pour processus technologiques (2.1.2).

2.1.1 L’utilisation équitable : un cadre limité et incertain

L’exception la plus importante – et historiquement l’une des 
quelques exceptions41 prévues dans la Loi sur le droit d’auteur de 
192142 – est celle qui concerne l’utilisation équitable (fair dealing) 
d’une œuvre protégée. Bien qu’elle soit présente dès la genèse de la 
législation nationale sur le droit auteur en 1921, l’utilisation équitable 
a connu, comme l’affi rme le professeur Katz43, une nouvelle vie avec 
la décision CCH de la Cour suprême du Canada. Avant d’aborder 
l’apport de cette décision dans le renouveau de l’article 29 LDA, il 
convient de reproduire le texte de cet article :

29. L’utilisation équitable d’une œuvre ou de tout autre objet 
du droit d’auteur aux fi ns d’étude privée, de recherche, d’édu-
cation, de parodie ou de satire ne constitue pas une violation 
du droit d’auteur.

Dans l’affaire CHH, la Cour suprême établit un test en deux 
étapes pour déterminer si l’utilisation d’une œuvre protégée constitue 
une utilisation équitable de cette même œuvre. À cette fi n, l’utilisateur 
doit prouver « (1) qu’il s’agit d’une utilisation aux fi ns d’étude privée 
ou de recherche et (2) qu’elle était équitable »44.

Le premier volet du test vise à déterminer si l’utilisation cor-
respond à l’une des fi ns prévues par la loi, soit l’étude privée ou la 
recherche. Selon la Cour, ce premier volet du test contient « un critère 
relativement peu strict »45. Il n’est pas nécessaire que l’utilisation soit 
faite dans le cadre d’une recherche scientifi que46. Par ailleurs, selon la 
doctrine, le premier volet de ce test, soit l’identifi cation des cas visés 

41. Pour un historique des exceptions en droit d’auteur canadien, voir É. BERGERON-
DROLET, préc., note 35.

42. S.C. 1921, c. 24, art. 16(1)(i).
43. Ariel KATZ, « Fair Use 2.0: The Rebirth of Fair Dealing in Canada », dans Michael 

GEIST (dir.), The Copyright Pentalogy: How the Supreme Court of Canada Shook 
the Foundations of Canadian Copyright Law, Ottawa, University of Ottawa Press, 
2013, p. 93, à la p. 94.

44. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 38, par. 50.
45. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 

2012 CSC 36, par. 27.
46. 1395804 Ontario Ltd. (Blacklock’s Reporter) c. Canada (Procureure générale), 

2016 CF 1255, par. 31 : « Il est donc possible de dégager les quatre principes 
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par l’exception de l’utilisation équitable, doit être interprété de façon 
large et libérale47. À titre d’exemple, l’écoute préalable de l’extrait d’un 
morceau de musique avant que le consommateur décide d’acheter 
l’œuvre ou non est considérée comme un cas d’étude privée. Quant 
aux systèmes IA, il est certain que le premier volet du test est satisfait 
lorsque la reproduction est faite dans le cadre de l’exploitation des 
données s’inscrivant dans un projet de recherche scientifi que. En 
revanche, lorsque cette exploitation vise une activité ayant des fi ns 
commerciales, la satisfaction de ce premier volet du test ne semble 
pas facilement acquise. Nous voyons donc déjà un premier obstacle à 
une application générale de cette exception au processus d’élaboration 
des systèmes IA.

Quant au second volet du test, soit l’évaluation du caractère 
équitable de l’utilisation, la Cour suggère l’analyse de six facteurs 
qui, par ailleurs, doivent être interprétés de façon large et libérale48 : 
« (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 »49. Cette liste 
n’est pas exhaustive et le respect de l’ensemble des facteurs n’est pas 
indispensable pour conclure que l’utilisation de l’œuvre est équitable. 
Cela dit, les différentes juridictions ayant subséquemment tranché un 
litige portant sur l’article 29 LDA analysent systématiquement les six 
facteurs tels qu’expliqués par la Cour suprême50 tout en reconnaissant 
par moment le caractère non exhaustif de ces facteurs.

supplémentaires suivants d’après la discussion du terme ‘‘recherche’’ que l’on 
trouve dans l’arrêt SOCAN : 

1. Il n’est pas nécessaire que la recherche soit tributaire de la poursuite d’une 
fi n créative ; 
2. La recherche n’est pas limitée aux fi ns créatives, mais elle peut être ‘‘fragmen-
taire, informelle, exploratoire ou confi rmative’’, et elle peut même être entreprise 
pour aucun autre motif que l’intérêt personnel ; 
3. Le critère appliqué pour le premier volet de l’analyse relative à l’utilisation 
équitable est relativement souple et il ne nécessite pas la création d’une œuvre 
nouvelle ; 
4. L’analyse devrait être entreprise du point de vue de l’utilisateur ou de la fi n 
que poursuit le consommateur ».

47. M. GEIST, préc., note 34, p. 181 ; N. TAMARO, préc., note 30, p. 791.
48. M. GEIST, préc., note 34, p. 199.
49. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 38, par. 53.
50. Université York c. Canadian Copyright Licensing Agency, 2020 CAF 77 ; Société 

québécoise de gestion collective des droits de reproduction (Copibec) c. Université 
Laval, 2016 QCCS 900 ; Société québécoise de gestion collective des droits de 
reproduction (Copibec) c. Université Laval, 2017 QCCA 199 ; Cedrom-SNI inc. c. 
Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383 ; Canadian Copyright Licensing Agency c. Ministère 
de l’éducation de la Colombie-Britannique, 2017 CAF 16.
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Une analyse sommaire de ces facteurs démontre l’incertitude 
quant à la possibilité d’appliquer cette exception à la reproduction 
dans le contexte de l’analyse de données. S’agissant d’une question 
mixte de faits et de droit, la détermination du caractère équitable 
d’une utilisation nécessite une analyse contextuelle dépendant inti-
mement des faits de chaque litige. Cela dit, en appliquant la grille 
d’analyse détaillée proposée par la Cour suprême du Canada, nous 
pouvons identifi er prima facie les obstacles potentiels à l’applicabilité 
de cette exception à la reproduction des œuvres au cours du processus 
de ML et TDM.

Le premier facteur porte sur le but de l’utilisation. Selon la 
Cour suprême, « il s’agit alors de déterminer objectivement le “but ou 
le motif réel” de l’utilisation de l’œuvre protégée »51. Quel est le but 
de l’exploitation des données dans un processus de ML ? Dans bien 
des cas, l’objectif est de trouver des rapports entre les données afi n de 
dégager un nouveau savoir ; cet objectif relève plutôt du monde des 
idées que celui des expressions. En revanche, si le ML est développé 
pour concevoir un modèle ayant pour but d’imiter l’expression des 
idées des œuvres analysées, il serait plus diffi cile d’admettre que le 
but de l’utilisation de l’œuvre est équitable. Dans un autre registre, 
l’élaboration d’un système IA dans un but commercial pourrait 
également être considérée comme un facteur de complication. Il faut 
pourtant rappeler que l’importance de ce dernier obstacle est bien 
tempérée par la Cour suprême. Dans l’affaire SOCAN, cette dernière 
rappelle que :

[…] même si la recherche effectuée pour un motif commercial 
peut être moins équitable que celle effectuée à une fi n non 
commerciale […], l’utilisation peut tout de même être équi-
table si l’on « garantit raisonnablement » que les œuvres sont 
effectivement utilisées aux fi ns de recherche.52

Ainsi, sans écarter complètement la possibilité d’avoir une 
utilisation équitable à but commercial, on comprend que ce premier 
facteur ne milite pas en faveur de l’application de l’article 29 dans 
un contexte de développement d’un système IA à but commercial.

Concernant le deuxième facteur, la Cour suprême explique en 
ces termes les éléments à considérer : 

51. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 
préc., note 45, par. 33.

52. Ibid., par. 36.
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Pour déterminer la nature d’une utilisation, le tribunal doit 
examiner la manière dont l’œuvre a été utilisée. Lorsque de 
multiples copies sont diffusées, l’utilisation tend à être iné-
quitable. Toutefois, lorsqu’une seule copie est utilisée à une 
fi n légitime en particulier, on peut conclure plus aisément que 
l’utilisation était équitable. Si la copie de l’œuvre est détruite 
après avoir été utilisée comme prévu, cela porte également à 
croire qu’il s’agissait d’une utilisation équitable.53

Dans le cadre de l’élaboration d’un système IA, même si la pré-
paration des données nécessite la création de plusieurs copies, force 
est de constater que celles-ci ne font pas l’objet d’une large diffusion. 
En effet, les copies servent uniquement à alimenter l’algorithme pour 
des fi ns d’apprentissage. De plus, les copies pourraient être détruites à 
la fi n du processus. Ce facteur pourrait alors militer pour le caractère 
équitable de l’utilisation.

Le troisième facteur fait référence à l’importance de la repro-
duction de l’œuvre. Est-ce la totalité de l’œuvre qui est reproduite ou 
bien la reproduction concerne-t-elle une partie infi me de l’œuvre ? 
Appliqué à l’exploitation de données, ce facteur tend à écarter l’hypo-
thèse d’une utilisation équitable. En effet, l’exploitation de données 
nécessite la reproduction de l’ensemble de la donnée protégée.

Le quatrième facteur concerne l’existence ou l’accessibilité 
d’une solution de rechange. D’après la Cour suprême : 

[…] l’existence de solutions de rechange à l’utilisation d’une 
œuvre protégée par le droit d’auteur peut avoir une inci-
dence sur le caractère équitable ou inéquitable de l’utilisation. 
Lorsqu’un équivalent non protégé aura pu être utilisé à la place 
de l’œuvre, le tribunal devra en tenir compte.54

Pour l’élaboration d’un système IA, la solution de rechange 
consisterait à limiter la fouille des données aux seuls jeux de données 
non protégées ; ce qui limiterait considérablement les possibilités de 
développement des systèmes IA. Une autre solution de rechange serait 
d’obtenir les autorisations requises avant de procéder à la fouille de 
données. Cette solution, bien que possible, augmente considérable-
ment le coût de l’exploitation des données ainsi que la complexité de la 

53. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 38, par. 55.
54. Ibid., par. 57.
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gestion des données. De plus, d’autres pourraient dire que le fait de se 
contenter d’un nombre limité de données pourrait biaiser le modèle55.

Quant au cinquième facteur, la Cour nous rappelle que :

Le tribunal doit également tenir compte de la nature de l’œuvre 
pour décider du caractère équitable de son utilisation. Bien qu’il 
ne s’agisse certainement pas d’un facteur décisif, l’utilisation 
d’une œuvre non publiée sera plus susceptible d’être équitable 
du fait que sa reproduction accompagnée d’une indication de 
la source pourra mener à une diffusion plus large de l’œuvre 
en question, ce qui est l’un des objectifs du régime de droit 
d’auteur. Par contre, si l’œuvre en question était confi dentielle, 
la balance pourrait pencher en faveur du caractère inéquitable 
de l’utilisation.56

Ce facteur s’applique plus ou moins à la fouille de données. 
Les données reproduites ne sont pas destinées à être diffusées ; elles 
sont préparées pour être lues par une machine. Par conséquent, la 
reproduction faite dans ce cadre ne peut jouer un rôle ni en faveur ni 
en défaveur de l’objectif de la protection de l’œuvre.

Finalement, le sixième facteur examine l’effet de l’utilisation 
sur l’œuvre. Selon la Cour suprême, 

La concurrence que la reproduction est susceptible d’exercer 
sur le marché de l’œuvre originale peut laisser croire que 
l’utilisation n’est pas équitable. Même si l’effet de l’utilisation 
sur le marché est un facteur important, ce n’est ni le seul ni 
le plus important.57

À l’instar du paragraphe précédent, ce sixième facteur revêt 
une importance minimale dans le cas d’exploitation de données 
dans l’exercice d’apprentissage de machine. En effet, les données 
sont simplement présentées à l’ordinateur, sans qu’il soit question 
de les exploiter et de les diffuser. Cela étant dit, dans l’hypothèse 
où le système IA serait conçu pour produire une œuvre semblable 

55. Rachel MEADE, « Bias in Machine Learning: How Facial Recognition Models Show 
Signs of Racism, Sexism and Ageism », Towards Data Science, 13 décembre 2019, 
en ligne : <https://towardsdatascience.com/bias-in-machine-learning-how-facial-
recognition-models-show-signs-of-racism-sexism-and-ageism-32549e2c972d> 
(consulté le 10 mai 2021).

56. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 38, par. 58.
57. Ibid., par. 59.
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aux œuvres qui ont fait l’objet d’exploration de données (Generative 
adversarial networks), l’introduction de ces nouvelles œuvres pourrait 
faire perdre la valeur économique des données utilisées. Ainsi, en 
fonction de l’objectif du système IA, ce dernier facteur peut jouer en 
faveur ou en défaveur du caractère équitable de l’utilisation.

L’analyse globale – et, il faut la rappeler, abstraite – des fac-
teurs proposés par la Cour suprême indiquent que l’application de 
l’exception de l’utilisation équitable aux cas d’exploitation de données 
dans le domaine de l’IA demeure, à tout le moins, hypothétique et 
incertaine, et ce, même lorsque la fi n poursuivie n’est pas de nature 
commerciale.

2.1.2 Les reproductions temporaires pour des processus 
technologiques : un cadre inadapté

En 2012, la Loi sur la modernisation du droit d’auteur58, dont 
l’un des objectifs fut d’adapter la Loi sur le droit d’auteur à l’ère 
numérique, ajouta une nouvelle exception au droit d’auteur spécifi -
quement applicable à la reproduction d’une œuvre dans le cadre d’un 
processus technologique. Le nouvel article 30.71 de la Loi sur le droit 
d’auteur se lit comme suit :

30.71 Ne constitue pas une violation du droit d’auteur le fait 
de reproduire une œuvre ou tout autre objet du droit d’auteur 
si les conditions suivantes sont réunies :

a) la reproduction est un élément essentiel d’un processus 
technologique ;

b) elle a pour seul but de faciliter une utilisation qui ne 
constitue pas une violation du droit d’auteur ;

c) elle n’existe que pour la durée du processus technologique.

Cette nouvelle règle permet la reproduction non autorisée 
d’une œuvre dès lors qu’elle est indispensable au fonctionnement d’un 
processus technologique. La reproduction doit être temporaire et ne 
doit pas faciliter une utilisation qui constitue une violation du droit 
d’auteur. La jurisprudence sur cet article est relativement maigre. 
Dans une décision rendue le 21 avril 2016, la Commission du droit 

58. L.C. 2012, c. 20.
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d’auteur examine l’application de cette nouvelle règle. Elle rappelle 
d’abord que cette exception ne fait pas référence « à un processus com-
mercial ou à une activité économique »59. Ainsi, d’après la Commission, 
il ne suffi t pas qu’un processus technologique soit utilisé dans une 
opération pour que la reproduction non autorisée tombe sous cette 
exception. De l’avis de la Commission :

La disposition vise les copies qui se font automatiquement 
ou sans le contrôle direct de l’utilisateur, ce qui se rapporte à 
l’exigence voulant que la reproduction soit un élément essentiel 
du processus technologique. Un « processus technologique » au 
sens de l’article 37.01 de la Loi ne fonctionnera généralement 
pas correctement ou effi cacement sans qu’une reproduction 
ne soit effectuée. Ainsi, il n’appartient pas à l’utilisateur de 
déterminer si la copie doit être réalisée ou non.60

Par ailleurs, concernant le caractère temporaire de cette 
exception, la Commission estime que « la destruction d’une telle 
reproduction est vraisemblablement automatique dans le cadre de 
la technologie utilisée »61. Finalement, cette exception vise les repro-
ductions qui « n’ont pas de buts indépendants ou d’utilisations autres 
que de permettre le fonctionnement du processus technologique »62.

La reproduction des données à des fi ns d’apprentissage de 
machine ne semble pas tomber exactement dans le champ d’appli-
cation de cette exception. Celle-ci vise principalement des « copies » 
enregistrées dans le mémoire tampon.

Dans l’élaboration d’un système IA, il va y avoir de multiples 
reproductions des données par le développeur lors de la phase de la 
préparation des données. Ces copies du jeu de données ne sont pas 
indispensables au fonctionnement d’un système IA. Celles-ci visent 
à améliorer la qualité des données et à augmenter l’effi cacité du sys-
tème IA. De plus, c’est le développeur en personne qui décide quand 
il faut créer une nouvelle copie et à quel moment cette copie sera 
supprimée. Donc, l’aspect automatique de la destruction des données 
qui garantit son caractère temporaire ne semble pas exister dans le 
cas des reproductions faites lors de la phase de la préparation. Cette 

59. Tarif des redevances à percevoir par la SOCAN, Ré, 2016 CarswellNat 1285, 
par. 178.

60. Ibid., par. 180.
61. Ibid., par. 181.
62. Ibid., par. 188.
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première sorte de reproductions ne peut donc pas être visée par cette 
exception.

2.2 Vers la création d’une solution certaine et adaptée

L’étude du droit positif nous montre qu’actuellement les acti-
vités relatives au développement des systèmes IA impliquant la 
reproduction des œuvres protégées tombent sous le couperet du droit 
d’auteur et qu’aucune exception ne leur permet de s’y soustraire sans 
équivoque. Ce constat – partagé par ailleurs dans beaucoup de sys-
tèmes juridiques – a amené plusieurs États à revoir la réglementation 
du droit d’auteur afi n de faciliter le développement des systèmes IA. 
Le Canada est encore en phase de réfl exion63. L’idée a été évoquée 
par plusieurs parties prenantes devant un comité parlementaire de la 
Chambre des Communes, mais à l’heure actuelle aucune perspective 
de réforme n’est à l’horizon.

L’étude du droit comparé nous permettra d’amorcer une 
réfl exion et une discussion critique sur le choix qui se présente au 
Canada afi n de trouver un juste équilibre entre la  protection des 
auteurs et le développement des systèmes IA.

2.2.1 Diversité de solutions en droit comparé : de 
l’utilisation de la notion de fair use à la création 
d’une exception dédiée 

Malgré la diversité des solutions, le survol du droit comparé 
nous indique qu’il existe grosso modo deux catégories de solutions. 
La première solution qui se dégage est celle retenue en droit améri-
cain, où une interprétation large et libérale de l’exception générale 
de fair use permet de capter une grande partie des activités liées au 
développement d’un système IA. La seconde solution qui se dégage 
est celle consistant à prévoir un régime d’exception spécifi quement 
applicable au développement des systèmes IA.

Approche américaine – Interprétation large de l’exception 
de l’utilisation équitable : En droit américain, la section 107 de la 

63. La question a été évoquée dans le rapport du Comité permanent de l’industrie, 
des sciences et de la technologie de la Chambre des communes (COMITÉ PER-
MANENT DE L’INDUSTRIE, DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE, 
Examen prévu par la loi de la Loi sur le droit d’auteur, 16-INDU (42-1), Chambre 
des communes, 2019, en ligne : <https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/
fr/42-1/INDU/rapport-16> (consulté le 19 février 2021)) qui a formulé une recom-
mandation qui invite le législateur à agir dans ce domaine.
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 Copyright Law of the United States est consacrée à la doctrine de fair 
use. L’article se lit comme suit : 

§ 107 Limitations on exclusive rights: Fair use

Notwithstanding the provisions of sections 106 and 106A, the 
fair use of a copyrighted work, including such use by reproduc-
tion in copies or phonorecords or by any other means specifi ed 
by that section, for purposes such as criticism, comment, news 
reporting, teaching (including multiple copies for classroom 
use), scholarship, or research, is not an infringement of copy-
right. In determining whether the use made of a work in any 
particular case is a fair use the factors to be considered shall 
include –

(1) the purpose and character of the use, including  whether 
such use is of a commercial nature or is for nonprofit 
 educational purposes ;

(2) the nature of the copyrighted work ;

(3) the amount and substantiality of the portion used in 
 relation to the copyrighted work as a whole ; and

(4) the effect of the use upon the potential market for or 
value of the copyrighted work.

The fact that a work is unpublished shall not itself bar a fi nding 
of fair use if such fi nding is made upon consideration of all the 
above factors.

La doctrine de fair use64 est englobante et fl exible. Contrai-
rement à son équivalent canadien (utilisation équitable ou fair 
dealing), la section 107 ne procède pas à une énumération exhaustive 
des cas pouvant faire l’objet d’une utilisation équitable. La mention 
« such as » indique que les exemples cités au premier alinéa de 
cette section sont simplement à titre illustratif. Comme l’a rappelé 
un auteur,  « [c]uriously, the fi rst two Supreme Court decisions that 
construed section 107 do not appear to comport with the statutory 

64. 17 U.S.C. § 107 (2012).
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illustrations »65. S’agissant d’une question mixte de fait et de droit66, la 
Cour suprême des États-Unis laisse aux tribunaux le soin de décider 
le caractère équitable de l’utilisation selon les facteurs du deuxième 
alinéa de cette section67.

Parmi les facteurs mentionnés dans la loi, c’est le premier 
facteur qui semble être plus controversé. Au fi l du temps, la jurispru-
dence américaine est venue atténuer l’importance du premier facteur, 
soit le caractère commercial ou non commercial de l’utilisation68. Ainsi, 
le simple fait que la reproduction d’une œuvre soit faite dans un but 
commercial n’exclut pas d’emblée sa qualifi cation comme cas de fair 
use. L’approche américaine est axée sur la notion d’utilité et trans-
formation69 et le régime est interprété largement70. Cette approche se 
distingue par son potentiel adaptatif et par le fait qu’elle répond aux 
nouvelles réalités à l’aide des principes fondamentaux qui guident le 
droit d’auteur américain71. En dépit de cet avantage indéniable, cette 
approche entraîne beaucoup d’incertitude dans le droit américain et 
est critiquée par la doctrine du fait qu’elle ne guide pas suffi samment 
les magistrats72. Un important rôle étant accordé aux juges, une 
disparité dans l’interprétation même des critères ainsi que dans la 
prépondérance accordée à chacun d’entre eux est observable d’état en 
état73. Certains auteurs observent également une disparité au sein 
des cours de justice d’un même État ; les cours inférieures ayant ten-
dance à favoriser le défendeur74. D’autres prédisent que l’approche des 

65. Robert GORMAN, Copyright Law, 2e éd., Federal Judicial Center, 2006, p. 142. Les 
deux décisions mentionnées sont Sony Corp. of America v. Universal City Studios, 
Inc., 464 U.S. 417 (1984) où le litige portait sur la légalité des copies maisons d’un 
fi lm et Harper & Row Publishers, Inc. v. Nation Enterprises, 471 U.S. 539 (1985) où 
malgré le fait que l’utilisation correspondait à un cas énuméré (news reporting), 
la Cour suprême des États-Unis a refusé la qualifi cation de fair use.

66. Ibid.
67. Matthew SAG, « Copyright Law’s Impact on Machine Intelligence in the United 

States and the European Union Symposium: Intelligent Entertainment: Shaping 
Policies on the Algorithmic Generation and Regulation of Creative Works », (2020) 
14-2 FIU L. Rev. 293, 297.

68. R. GORMAN, préc., note 65, p. 146 : « In examining the fi rst factor, the Court 
downgraded the importance of the defendants’ ‘‘commercial use’’, noting that 
essentially all fair use claims (and the uses enumerated in the fi rst sentence) are 
made in the for-profi t context of publishing and broadcasting ».

69. M. SAG, préc., note 67, 294.
70. Ibid., 294 ; Mark A. LEMLEY et Bryan CASEY, Fair Learning, 2020, p. 134, en 

ligne : <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3528447>.
71. M. SAG, préc., note 67, 297.
72. Stephen MCJOHN et Ian MCJOHN, « Fair Use and Machine Learning », (2020) 

12-1 N.E. U. L.R. 99, 117.
73. Ibid., 111 et s.
74. Ibid., 119.
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tribunaux dans les années à venir sera défavorable aux processus de 
ML du fait que cette utilisation ne constitue pas une transformation 
de l’œuvre en plus d’être un « free riding »75, phénomène par lequel 
de grandes entreprises profi tent des œuvres de « petits plaignants »76.

Prévision d’une exception spécifi que : Certaines autres juri-
dictions comme le Royaume-Uni, l’Union européenne et le Japon 
ont déjà décidé de prévoir une règle claire applicable aux activités 
impliquant l’analyse informatique. Nous verrons, dans l’ordre, la règle 
prévue dans la Copyright Law du Royaume-Uni, celle suggérée dans 
la Directive sur le droit d’auteur et les droits voisins77 et fi nalement 
les dispositions pertinentes de la Copyright Law du Japon.

En 201478, le Royaume-Uni a introduit un nouvel article 29A 
à la Copyright Law ayant pour objet de réglementer l’analyse des 
données. L’article se lit comme suit : 

29A Copies for text and data analysis for non-commercial 
research

(1) The making of a copy of a work by a person who has lawful 
access to the work does not infringe copyright in the work 
provided that –

(a) the copy is made in order that a person who has lawful 
access to the work may carry out a computational analysis 
of anything recorded in the work for the sole purpose of 
research for a non-commercial purpose, and

(b) the copy is accompanied by a suffi cient acknowled-
gement (unless this would be impossible for reasons of 
practicality or otherwise).

(2) Where a copy of a work has been made under this section, 
copyright in the work is infringed if –

75. M. A. LEMLEY et B. CASEY, préc., note 70, p. 107.
76. Ibid.
77. Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 

sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et 
modifi ant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, [2019] J.O. L 130/92.

78. L’article 29A est ajouté le 1er juin 2014 par les Copyright and Rights in Perfor-
mances (Research, Education, Libraries and Archives) Regulations 2014, S.I. 
2014/1372, art. 3(2).
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(a) the copy is transferred to any other person, except where 
the transfer is authorised by the copyright owner, or

(b) the copy is used for any purpose other than that mentio-
ned in subsection (1)(a), except where the use is authorised 
by the copyright owner.

(3) If a copy made under this section is subsequently dealt 
with –

(a) it is to be treated as an infringing copy for the purposes 
of that dealing, and

(b) if that dealing infringes copyright, it is to be treated as 
an infringing copy for all subsequent purposes.

(4) In subsection (3) “dealt with” means sold or let for hire, or 
offered or exposed for sale or hire.

(5) To the extent that a term of a contract purports to prevent 
or restrict the making of a copy which, by virtue of this section, 
would not infringe copyright, that term is unenforceable.

La disposition britannique présente quelques particularités. 
Tout d’abord, elle subordonne l’application du régime à l’obtention 
licite des données. Par exemple, si les données proviennent de la 
numérisation des pages d’un livre, l’acquisition de ce livre ne doit pas 
constituer, elle-même, une violation de droit d’auteur ; un exemplaire 
de ce livre doit être acheté ou emprunté dans une bibliothèque. Cette 
disposition accorde par la suite le droit au développeur de reproduire 
autant qu’il le souhaite – sous réserve des autres conditions de cet 
article – l’œuvre protégée. Qu’en est-il des données qui sont dès le 
départ de nature numérique ? Cette disposition permet-elle aux 
développeurs de constituer une base de données par le télécharge-
ment non autorisé des œuvres qui se trouvent sur Internet ou sur 
un autre support ? A priori, la réponse est négative. L’article 29A 
ne constitue pas un passe-droit pour télécharger toute œuvre qui se 
trouve sur Internet. Citons à ce propos, l’Intellectual Property Offi ce 
du Royaume-Uni qui affi rme que les « [r]esearchers will still have to 
buy subscriptions to access material ; this could be from many sources 
including academic publishers »79. En plus, cette première condition 

79. INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, « Exceptions to copyright », Guidance: 
Exceptions to copyright, 12 juin 2014, en ligne : <https://www.gov.uk/guidance/
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interdit également tout bris d’une mesure technique de protection 
pour accéder à l’œuvre.

La deuxième particularité du régime britannique applicable à 
l’analyse informatique concerne sa portée. Elle ne protège que l’ana-
lyse de données à but non commercial. C’est la recherche scientifi que – 
ou à tout le moins la fouille de données à but non lucratif – qui fait 
l’objet de cette exception. En revanche, contrairement à l’approche 
américaine, l’approche britannique ne souffre pas d’incertitude. La 
création d’une exception spécifi que a le mérite d’affi rmer clairement 
le droit d’exploiter les données. Cela dit, cette approche semble plus 
restrictive que celle adoptée par le droit américain en ce qu’elle éli-
mine toute possibilité d’exploitation des données, sans autorisation, 
dans le cadre d’un projet à but commercial. 

La troisième particularité du régime britannique concerne son 
caractère impératif. L’article 29A (5) précise qu’aucun arrangement 
contractuel ne peut restreindre ce droit. 

Emboîtant le pas au Royaume-Uni, l’Union européenne80, dans 
sa directive adoptée en 2019 (DSM), va plus loin. Les articles 3 et 
4 de la directive sont consacrés à l’exception relative à la fouille de 
données. L’article 3 de cette directive établit le régime applicable à 
la fouille de textes et de données à des fi ns de recherche scientifi que :

Article 3

Fouille de textes et de données à des fi ns de recherche scien-
tifi que

1. Les États membres prévoient une exception aux droits 
prévus à l’article 5, point a), et à l’article 7, paragraphe 1, de 
la directive 96/9/CE, à l’article 2 de la directive 2001/29/CE et 
à l’article 15, paragraphe 1, de la présente directive pour les 
reproductions et les extractions effectuées par des organismes 
de recherche et des institutions du patrimoine culturel, en vue 
de procéder, à des fi ns de recherche scientifi que, à une fouille de 
textes et de données sur des œuvres ou autres objets protégés 
auxquels ils ont accès de manière licite.

exceptions-to-copyright> (consulté le 10 mai 2021).
80. Sur l’approche européenne, voir M. SAG, préc., note 67 ; Maurizio BORGHI, 

« Exceptions as users’ rights? », dans Eleonora ROSATI (dir.), The Routledge 
Handbook of EU Copyright Law, Routledge, 2021, p. 263.
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2. Les copies des œuvres ou autres objets protégés effectuées 
dans le respect du paragraphe 1 sont stockées avec un niveau 
de sécurité approprié et peuvent être conservées à des fi ns 
de recherche scientifi que, y compris pour la vérifi cation des 
résultats de la recherche.

3. Les titulaires de droits sont autorisés à appliquer des mesures 
destinées à assurer la sécurité et l’intégrité des réseaux et des 
bases de données où les œuvres ou autres objets protégés sont 
hébergés. Ces mesures n’excèdent pas ce qui est nécessaire 
pour atteindre cet objectif.

4. Les États membres encouragent les titulaires de droits, 
les organismes de recherche et les institutions du patrimoine 
culturel à défi nir d’un commun accord des bonnes pratiques 
concernant l’application de l’obligation et des mesures visées 
aux paragraphes 2 et 3, respectivement.

S’agissant d’une disposition d’ordre public81, cet article pré-
cise bien que l’exception concerne la fouille de données effectuée 
dans le cadre de la recherche scientifi que. Ainsi, contrairement à la 
disposition britannique, le domaine visé par cette règle ne se défi nit 
pas par rapport à son objectif commercial ou non commercial. C’est 
spécifi quement la recherche scientifi que qui est ciblée. Par conséquent, 
la fouille de donnée réalisée dans le cadre d’une activité récréative ne 
saurait bénéfi cier du régime assez favorable de cet article. Par ailleurs, 
à l’instar de l’article 29A de la Copyright Law du Royaume-Uni, le 
droit des chercheurs à reproduire les données est conditionnel à la 
licéité de la méthode d’obtention des données. Finalement, le troisième 
paragraphe de cet article reconnaît explicitement le droit des ayants 
droit d’utiliser des mesures techniques de protection.

Parallèlement au régime plutôt libéral concernant la recherche 
scientifi que, l’article 4 de la DSM prévoit un régime plus contraignant 
applicable aux autres activités impliquant la fouille de texte et de 
données : 

Article 4

Exception ou limitation pour la fouille de textes et de données

81. Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 
sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et 
modifi ant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, préc., note 77, art. 7(1).
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1. Les États membres prévoient une exception ou une limi-
tation aux droits prévus à l’article 5, point a), et à l’article 7, 
paragraphe 1, de la directive 96/9/CE, à l’article 2 de la direc-
tive 2001/29/CE, à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), de 
la directive 2009/24/CE et à l’article 15, paragraphe 1, de la 
présente directive pour les reproductions et les extractions 
d’œuvres et d’autres objets protégés accessibles de manière 
licite aux fi ns de la fouille de textes et de données.

2. Les reproductions et extractions effectuées en vertu du 
paragraphe 1 peuvent être conservées aussi longtemps que 
nécessaire aux fi ns de la fouille de textes et de données.

3. L’exception ou la limitation prévue au paragraphe 1 s’ap-
plique à condition que l’utilisation des œuvres et autres objets 
protégés visés audit paragraphe n’ait pas été expressément 
réservée par leurs titulaires de droits de manière appropriée, 
notamment par des procédés lisibles par machine pour les 
contenus mis à la disposition du public en ligne.

4. Le présent article n’affecte pas l’application de l’article 3 de 
la présente directive.

Ce régime, que l’on peut considérer comme le régime général 
applicable à la fouille de texte et de données, se distingue du régime 
applicable à la recherche scientifi que par la possibilité d’opt-out 
 prévue pour les ayants droit. Les titulaires de droits peuvent, en vertu 
du troisième paragraphe de l’article 4, limiter expressément l’utili-
sation de leurs œuvres de sorte que la fouille de données devienne 
impossible ou restreinte.

Il existe une autre distinction majeure entre les deux articles. 
Les scientifi ques peuvent garder les données aussi longtemps qu’elles 
sont nécessaires à des fi ns scientifi ques. Ceci dépasse passablement 
la période consacrée à la fouille de données. Le droit de conserver les 
données semble être bien plus limité dans le cadre des fouilles réali-
sées à des fi ns autres que la recherche scientifi que. Le paragraphe 2 
de l’article 4 précise que les données « peuvent être conservées aussi 
longtemps que nécessaire aux fi ns de la fouille de textes et de don-
nées ».

Finalement, il existe un troisième modèle de l’exception dédiée 
à l’analyse informatique en droit japonais. Du fait de ses particulari-
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tés, le choix du législateur japonais mérite d’être exposé. Précurseur 
en matière de législation sur le TDM, le Japon avait adopté, en 
2009, une exception propre à l’analyse informatique. Le septième 
paragraphe de l’article 47 de la Copyright Law se lisait comme suit : 

For the purpose of information analysis […] by using a com-
puter, it shall be permissible to make recording on a memory, 
or to make adaptation (including a recording of a derivative 
work created by such adaptation), of a work, to the extent 
deemed necessary. However, an exception is made of database 
works which are made for the use by a person who makes an 
information analysis.82

Conçue de façon assez large, cette exception ne faisait aucune 
distinction fondée sur le but commercial ou la recherche scientifi que. 
Cette exception protégeait toute activité impliquant la fouille de 
données. En 2018, une modifi cation de la Copyright Law japonaise 
est venue proposer de nouvelles solutions. Deux principaux articles 
sont désormais consacrés à l’analyse de données. Lisons d’abord la 
règle de l’article 30-4 : 

Article 30-4  It is permissible to exploit a work, in any way and 
to the extent considered necessary, in any of the following cases, 
or in any other case in which it is not a person’s purpose to 
personally enjoy or cause another person to enjoy the thoughts 
or sentiments expressed in that work; provided, however, that 
this does not apply if the action would unreasonably prejudice 
the interests of the copyright owner in light of the nature or 
purpose of the work or the circumstances of its exploitation:

[…]

(ii) if it is done for use in data analysis (meaning the extraction, 
comparison, classifi cation, or other statistical analysis of the 
constituent language, sounds, images, or other elemental data 
from a large number of works or a large volume of other such 
data ; the same applies in Article 47-5, paragraph (1), item (ii));

[…]

Visant les reproductions faites au cours d’un processus de TDM, 
le critère principal est la perception de l’œuvre par le développeur. 

82. Cet extrait est cité par M. CASPERS et al., préc., note 23, p. 75.
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Cette exception concerne des cas où l’être humain n’utilise pas 
personnellement les œuvres. L’exception concerne des cas d’analyse 
informatique où la perception des œuvres par l’homme devient secon-
daire et accessoire par rapport à l’objectif de la reproduction. La copie 
est destinée à être utilisée par la machine ; sa consultation éventuelle 
par l’homme est incidente. Un autre critère est mentionné dans cet 
article : la reproduction de l’œuvre ne doit pas être préjudiciable au 
titulaire des droits sur l’œuvre.

La seconde règle applicable à TDM est prévue à l’article 47-4 
où certaines reproductions sont faites de façon accessoire et dans le 
but de faciliter le fonctionnement de la machine. Il est encore précisé 
que l’utilisation visée par cette exception ne devrait pas être préju-
diciable aux titulaires des droits d’auteur des œuvres qui font objet 
de fouille de données.

Malgré la modification législative, la solution japonaise 
demeure assez généreuse pour le développement des systèmes IA. 
Outre l’indifférence de la solution japonaise à l’égard de l’objectif 
de la fouille de données (commercial ou scientifi que), le critère dis-
tinctif suggéré par le Japon concerne le rôle réservé au degré et à 
l’importance de la perception de l’œuvre par l’être humain qui se 
trouve derrière la machine. Dès lors que la consultation de l’œuvre 
par le développeur pendant le processus de TDM demeure accessoire 
à l’objectif de l’opération, les reproductions ne sont pas considérées 
comme une violation du droit d’auteur. De plus, la solution japonaise 
se distingue des autres en omettant de préciser une condition relative 
à la licéité de l’obtention des données. Ainsi, il serait possible pour 
les développeurs d’utiliser les œuvres accessibles sur Internet pour 
constituer une base de données. Finalement, la solution japonaise 
prend en considération les intérêts raisonnables des ayants droit. La 
reproduction des œuvres à cette fi n ne devrait pas causer un préjudice 
aux intérêts légitimes des titulaires des droits d’auteur.

Pour conclure sur ce point, on peut constater que pour créer une 
exception propre au TDM, le droit comparé nous offre trois modèles 
qui se distinguent par la sévérité des conditions pour bénéfi cier de 
l’exception. Le modèle japonais se présente comme le modèle le plus 
permissif alors que le modèle britannique qui exclut toute activité 
ayant un but commercial est le modèle le plus contraignant ; le droit 
européen se présente comme une solution mitoyenne en scindant le 
régime selon l’objectif poursuivi.
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2.2.2 Pistes de réfl exion pour le Canada

Déjà en retard par rapport aux autres juridictions qui se sont 
dotées de mécanismes propres assurant le développement des sys-
tèmes IA, le Canada doit faire un choix. Comme l’illustre ce survol 
du droit comparé, le Canada se trouve devant l’éternel dilemme 
entre la « rule » et le « standard »83 : adopter une interprétation large 
de l’exception existante relative à l’utilisation équitable, créer une 
nouvelle exception propre à la fouille de données ou adopter une 
approche mitoyenne.

La première avenue ne nécessite pas une modifi cation législa-
tive. L’article 29 LDA prévoit déjà la possibilité d’utiliser une œuvre à 
condition que les critères d’une utilisation équitable soient satisfaits. 
Comme nous en avons discuté ci-dessus, l’application de cet article 
nécessite la satisfaction de deux conditions. D’abord, l’œuvre doit 
être utilisée pour l’un des objectifs mentionnés à l’article 29. Ensuite, 
l’utilisation doit être jugée équitable.

L’obstacle majeur concerne l’existence même de cette première 
condition. L’énumération – soi-disant – exhaustive des objectifs pour 
lesquels une œuvre peut être reproduite sans autorisation a pour 
effet que toute autre utilisation serait exclue de cette exception. Cet 
obstacle est-il insurmontable ? Cela dépend de l’interprétation que 
l’on fait de cet article. Une interprétation littéraire de l’article mène 
à la conclusion qu’il s’agit d’une énumération exhaustive des cas 
admissibles à l’utilisation équitable. La jurisprudence de la Cour 
suprême du Canada tend également vers cette lecture littérale de 
l’article 29 LDA. Dans l’affaire CCH, tout en suggérant une interpré-
tation libérale des termes « recherche » et « étude privée », la Cour 
exige que pour vérifi er l’applicabilité de l’article 29, le juge doive 
s’assurer « qu’il s’agit d’une utilisation aux fi ns d’étude privée ou de 
recherche »84. On pourrait prétendre que le choix terminologique de 
la version anglaise de la LDA confi rme cette interprétation restric-
tive. Dans cette version, l’exception de l’article 29 LDA est appelée 
« fair dealing ». La terminologie employée ne correspond pas à celle 
utilisée en droit américain, où l’exception est connue sous le nom de 
« fair use ». Comme l’affi rme un auteur, la distinction entre les deux 
doctrines américaine et canadienne est une « conventional wisdom »85.

83. Justin HUGHES, « Fair Use and Its Politics – at Home and Abroad », dans 
Ruth L. OKEDIJI (dir.), Copyright Law in an Age of Limitations and Exceptions, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 234, à la p. 237.

84. CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc., note 38, par. 50.
85. A. KATZ, préc., note 43, p. 95.
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Dans un article consacré à l’étude des origines historiques de 
l’exception de l’utilisation équitable86, le professeur Katz propose une 
nouvelle lecture de cet article. La thèse de l’auteur consiste à démon-
trer qu’en dépit de la phraséologie de l’article 29 – elle-même inspirée 
du Statute of Anne –, la bonne interprétation de cet article devrait 
mener à considérer l’énumération des cas comme une énumération 
non exhaustive. Il est d’avis que le caractère exhaustif de l’énumé-
ration n’a jamais été sérieusement affi rmé par la jurisprudence 
britannique. Autrement dit, il soutient qu’il n’y a pas de distinction 
fondamentale entre la doctrine américaine de fair use et celle de 
fair dealing qui s’applique plutôt dans les pays du Commonwealth. 
Cette idée de rapprochement entre les deux doctrines est également 
soutenue par un autre auteur. Le professeur Michael Geist soutient 
qu’avec la pentalogie du droit d’auteur87, la Cour suprême s’engage 
dans un chemin menant vers une approche similaire à celle de fair 
use. Selon lui :

While Canadian copyright law still involves the two-stage 
analysis, the fi rst stage has become so easy to meet that Canada 
appears to be inching closer to fair use. Indeed, the breadth 
of the fair dealing purposes is now so wide – eight purposes 
covering most imaginable uses – that future Canadian fair 
dealing analyses are likely to involve only a perfunctory assess-
ment of the fi rst-stage purposes test together with a far more 
rigorous analysis (what the Court in SOCAN v. Bell Canada 
[Bell] described as “heavy-hitting”) in the second-stage, six 
factor assessment.88

Il existe également un autre argument à l’appui de la thèse 
selon laquelle les cas mentionnés à l’article 29 LDA sont à titre 
illustratif. La Cour suprême reconnaît dans l’affaire CCH que les 
exceptions au droit d’auteur font partie des droits des utilisateurs. 

86. Ibid.
87. Alberta (Education) c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 

2012 CSC 37 ; Entertainment Software Association c. Société canadienne des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34 ; Rogers Communica-
tions Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 
2012 CSC 35 ; Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique 
c. Bell Canada, 2012 CSC 36 ; Ré:Sonne c. Fédération des associations de proprié-
taires de cinémas du Canada, 2012 CSC 38.  

88. Michael GEIST, « Fairness Found: How Canada Quietly Shifted from Fair Deal-
ing to Fair Use », dans Michael GEIST (dir.), The Copyright Pentalogy: How the 
Supreme Court of Canada Shook the Foundations of Canadian Copyright Law, 
Ottawa, University of Ottawa Press, 2013, p. 93, à la p. 159, en ligne : <https://
muse.jhu.edu/book/22904> (consulté le 12 avril 2021).
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Dans cette perspective, ces exceptions doivent recevoir une interpré-
tation large et libérale. Mentionnant l’adhésion des autres auteurs, le 
professeur Geist soutient que « a fl exible provision in which the list 
of enumerated purposes would be illustrative rather than exhaustive 
would be more consistent with the Court’s vision of fair dealing as a 
user’s right »89.

L’idée d’élargir la portée des exceptions est une avenue intéres-
sante à portée de la main. Elle permet de trouver une solution sans 
requérir de modifi cation législative. Elle aura pourtant l’inconvénient 
majeur de la solution américaine, à savoir l’incertitude juridique. La 
légalité de l’opération dépendrait alors de l’appréciation du juge qui 
devait apprécier les six facteurs déterminants pour établir le caractère 
équitable de l’utilisation. Cette avenue saura en revanche jouer un 
rôle important dans la phase transitoire, soit avant l’adoption d’une 
exception propre à l’analyse de données.

La seconde avenue consiste à modifi er la LDA afi n d’y intro-
duire une nouvelle exception applicable aux activités impliquant la 
fouille de données. Faute d’initiative législative à l’heure actuelle, 
nous nous intéresserons au rapport du Comité permanent de l’indus-
trie, des sciences et de la technologie de la Chambre des communes. 
S’intéressant, entre autres, aux enjeux liés à l’IA, le comité consacre 
quelques paragraphes à l’analyse informationnelle. S’inspirant de la 
défi nition suggérée par l’un des intervenants, Element AI, le comité 
défi nit l’analyse informationnelle « comme “la dérivation d’informa-
tions à partir de données”, notamment par l’analyse de textes et de 
données, “et non l’utilisation et la commercialisation réelles de ces 
données” »90. Le terme « analyse informationnelle » semble être une 
expression assez large qui englobe une variété d’opérations réalisées 
sur les données, y compris le TDM et le ML. Faisant la synthèse des 
interventions, le comité se rallie à ceux qui militent en faveur de la 
modifi cation de la LDA afi n d’encadrer l’analyse informationnelle. Le 
comité rapporte que deux façons de faire sont proposées : ajouter une 
disposition indépendante, à l’instar de l’article 29A de la Copyright 
Law britannique, ou ajouter un sixième cas à l’article 29 LDA afi n 
de reconnaître l’analyse de données comme un des cas possibles de 
l’utilisation équitable. Cela dit, au moment de formuler sa recom-
mandation, le comité demeure assez prudent et ne favorise ni l’une ni 
l’autre des deux solutions. La 23e recommandation se lit comme suit :

89. Ibid., p. 158.
90. Ibid.
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Que le gouvernement du Canada envisage de modifi er la Loi 
sur le droit d’auteur afi n de faciliter l’utilisation d’une œuvre ou 
d’un autre objet protégé à des fi ns d’analyse informationnelle.91

Cette recommandation démontre une intention générale de 
favoriser le développement des systèmes IA sans pour autant préciser 
comment trouver le bon équilibre entre les droits des titulaires des 
œuvres et la promotion du savoir. 

Parmi les deux avenues évoquées, la modifi cation de l’article 29 
LDA afi n de préciser l’analyse informationnelle comme un des cas 
visés par l’utilisation équitable nous semble bien critiquable. D’abord, 
cette solution renforcerait l’interprétation restrictive de cet article. 
Ainsi, l’implantation de cette solution transmettrait le message sui-
vant : pour ajouter un cas à l’utilisation équitable visée à l’article 29 
LDA, la seule possibilité est de le préciser expressément. Ensuite, 
cette solution est critiquable en ce qu’elle est incapable de dissiper 
l’incertitude inhérente à l’exception de l’article 29 LDA. Le dévelop-
pement des systèmes IA serait à la merci de l’appréciation par les 
tribunaux des six facteurs identifi és par la Cour suprême afi n de 
déterminer si l’activité peut être qualifi ée d’équitable ou non.

Quant à la deuxième avenue, le comité cite l’exception spéci-
fi que du droit britannique. Or, l’étude du droit comparé nous montre 
qu’il n’y a pas de solution idéale. Chacun des modèles comporte ses 
propres limites et forces. C’est en s’inspirant de l’ensemble de ces 
modèles qu’une solution optimale peut se dégager.

Établissant deux régimes distincts pour l’analyse de données 
selon les fi ns poursuivies par le développeur, la structure du régime 
européen apparaît bien équilibrée. L’élément distinctif le plus impor-
tant entre les deux régimes est la possibilité accordée aux titulaires de 
droit de se soustraire au régime applicable à la fouille de données à des 
fi ns non scientifi ques. Le régime européen a pourtant un inconvénient 
majeur. Pour trouver le point d’équilibre entre les intérêts divergents 
des parties prenantes, il ne suffi t pas de s’intéresser uniquement au 
caractère lucratif ou non lucratif de l’utilisation.

Certains ajustements peuvent permettre au modèle européen 
d’atteindre un meilleur équilibre entre les droits des titulaires et ceux 
des développeurs. D’abord, concernant les conditions d’application, 
on peut également considérer l’impact de l’utilisation sur l’œuvre. 

91. Ibid.
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Ce critère est déjà présent en droit canadien, et ce, concernant les 
conditions d’application de l’article 29 LDA. Dans l’hypothèse où le 
développement d’un système IA viserait la création d’une œuvre 
similaire ou fortement inspirée des données utilisées92, la circulation 
des œuvres ainsi créées pourrait avoir un impact négatif sur la valeur 
des œuvres utilisées. Cette idée se retrouve également dans la solution 
japonaise en des termes plutôt généraux où le législateur exige que 
l’analyse des données ne cause pas un préjudice aux titulaires de 
droit. Ensuite, il conviendrait d’emprunter un autre élément du droit 
japonais, soit le rôle de l’être humain dans le processus. L’exception 
doit préciser que la collecte et le traitement des données ne visent pas 
l’utilisation et le plaisir personnel de l’humain derrière la machine. 
Ainsi, la consultation des œuvres par ce dernier serait accessoire et 
secondaire dans tout le processus. Ce deuxième ajout peut être com-
plété par une mention expresse concernant l’interdiction de l’utilisa-
tion des données à des fi ns autres que l’analyse informationnelle ainsi 
qu’une interdiction formelle de transmettre les données aux tiers.

Cette deuxième avenue se trouve également être conforme aux 
exigences de l’article 9(2) de la Convention de Berne qui semble dire 
que les exceptions relatives à la reproduction d’une œuvre doivent être 
limitées à « certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne 
porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un 
préjudice injustifi é aux intérêts légitimes de l’auteur »93. Ainsi, telle 
que nous la proposons, la deuxième avenue met en place une exception 
applicable à un cas spécial (TDM et ML) qui ne porte pas atteinte à 
l’exploitation normale de l’œuvre et qui prend en considération les 
intérêts légitimes de l’auteur en suggérant que l’exploitation des 
données ne devrait pas causer un préjudice à l’auteur.

CONCLUSION 

Dans cet article, nous avons démontré que l’absence d’une 
réglementation précise applicable à l’analyse informationnelle impli-
quant la reproduction non autorisée des données protégées n’est pas 
nécessairement fatale pour les développeurs. L’exception relative à 
l’utilisation équitable, si elle est interprétée de façon large et libérale, 

92. Paige LESKIN, « This AI is creating some surprisingly good bops based on music 
by Katy Perry and Kanye West – listen to some of the best », Insider, 4 mai 2020, 
en ligne : <https://www.businessinsider.com/jukebox-ai-music-generator-realistic-
songs-machine-learning-algorithm-deepfakes-2020-5> (consulté le 10 mai 2021).

93. OMPI, Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques, 
9 septembre 1886, (1972) 828 R.T.N.U. 221, en ligne : <https://wipolex.wipo.int/fr/
text/283699>.
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pourrait dans certaines circonstances – et notamment lorsque l’acti-
vité se déroule dans le cadre d’une recherche scientifi que – protéger 
les développeurs. Cela dit, il faut se rappeler que le développement 
des systèmes IA gagne du terrain très rapidement et que ces sys-
tèmes s’introduisent de plus en plus dans tous les secteurs de l’éco-
nomie. L’analyse informationnelle n’est plus cantonnée au sein des 
 laboratoires de recherche ; l’utilisation commerciale de cette technique 
devient tranquillement la norme. Toute solution devrait également 
prévoir un régime applicable aux activités exercées à des fi ns com-
merciales. Une solution fondée sur l’application de l’article 29 LDA – à 
cause de la généralité de la règle – ne peut qu’être transitoire du fait 
de l’incertitude inhérente à son application. L’industrie a besoin d’un 
cadre clair et précis. Il incombe au législateur de prévoir un tel cadre. 
Dans cet article, nous avons démontré que le droit comparé peut 
grandement guider le législateur afi n qu’il trouve le bon équilibre 
entre le droit d’auteur et le développement des systèmes IA.
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