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E
n 2011, communiquer est probablement l’occupation
la plus partagée et fréquente de l’humanité. À l’heure
où une nouvelle information fait le tour de la planète
en quelques secondes et où l’économie mondiale

impose un rythme effréné au progrès, il est tout aussi pri-
mordial de protéger une invention que de se tenir au fait
des avancées les plus récentes. Au même titre que l’artiste,
le scientifique et l’industriel, l’ingénieur devrait donc s’intéresser
à la propriété intellectuelle.
Mais qu’est-ce que la propriété intellectuelle ? Celle-ci

se définit comme l’ensemble des droits associés à l’acti -
vité intellectuelle dans les domaines industriel, scien -
tifique, littéraire et artistique. Généralement, les droits de
propriété intellectuelle prennent la forme de brevets, de
dessins industriels, de marques de commerce, de droits
d’auteur ou de topographies de circuits intégrés. 

Au Canada, c’est l’Office de la propriété intellectuelle
du Canada (OPIC, www.opic.gc.ca) qui reçoit et traite les
demandes de protection des droits de propriété intellec -
tuelle. Cet organisme regroupe le Bureau des brevets, la
Commission d’appel des brevets, le Bureau des dessins
industriels, le Bureau du droit d’auteur, le Bureau des mar-
ques de commerce et la Commission des oppositions des
marques de commerce. 

PROTÉGER, CERTES, MAIS AUSSI DIFFUSER
La propriété intellectuelle joue un double rôle de protection
et de diffusion. Ainsi, un titulaire de tels droits se trouve
protégé par le fait qu’il peut empêcher des tiers de pro-
duire, vendre ou exploiter cette propriété sur le territoire
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Pourquoi s’intéresser à la propriété
intellectuelle ?

où la protection s’applique, sans l’autorisation qui leur est
nécessaire. Il peut aussi tirer profit de sa propriété intel-
lectuelle en concevant et commercialisant un produit, en
fournissant les services qui y sont liés, en accordant des
licences ou des franchises pour l’exportation ou l’expan-
sion du produit, etc. 
Les avantages financiers d’une bonne protection de l’in-

novation sont bien connus. Un moyen comme le brevet
permet, entre autres, à une entreprise de rentabiliser les
investissements souvent considérables qu’elle a consa -
crés à la mise au point d’une innovation. À titre d’exemple,
une multinationale spécialisée en informatique a accordé
des licences pour des technologies qui lui ont rapporté
plus de 1,5 milliard de dollars US.
Parce qu’elles sont obligatoirement consignées dans

des banques de données publiques, les demandes de
protection de propriété intellectuelle favorisent également
la diffusion des connaissances nécessaires à la recherche
et au développement. Dans le cas des brevets, les bases
de données comprennent notamment une brève descrip-
tion de la technique, l’historique d’un problème et la façon
dont l’invention concourt à le résoudre ainsi qu’une
descrip tion détaillée de la manière de fabriquer l’inven-
tion. Ces précieux renseignements aident à déterminer
les tendances et les innovations dans un domaine parti-
culier, à découvrir de nouveaux produits pouvant être
utilisés sans licence, à suivre le travail d’une personne, à
solutionner un problème technique, à trouver de nouvelles
idées de recherche, à connaître les concurrents et, même,
à repérer d’éventuels collaborateurs.

L’INGÉNIEUR, INTELLECTUEL DE TERRAIN
Tout comme les chercheurs, les inventeurs, les PME et
les organisations, les ingénieurs trouvent de grands
avantages à la propriété intellectuelle. À la base, l’ingénieur
transforme des idées en applications concrètes éventuelle-
ment commercialisables par la suite. En acquérant la pro-
tection juridique du fruit de son labeur, il revendique ses
droits de propriété intellectuelle et les inscrit à son actif
financier. La propriété intellectuelle et les connaissances
sous-jacentes lui apportent alors une valeur ajoutée,
une valeur monnayable sur le marché comme tout autre
bien matériel. 
Mais l’ingénieur n’est pas seulement la source de l’inno -

vation : il doit aussi être à l’affût des plus récentes percées
techno logiques, tant dans son domaine que dans ceux
qui sont liées à la réali sation de ses projets. Par consé quent,
les banques de données publiques contenant les demandes
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de protection représentent pour lui une formi dable
ressource. À elle seule, la base de données de l’OPIC
comprend les brevets déposés au cours des 75 dernières
années, soit plus de deux millions de docu ments qui
peuvent être consultés et reproduits. 
Enfin, l’ingénieur qui connaît la protection intellectuelle

est bien placé pour apporter une collaboration particu liè -
rement utile à une équipe pluridisciplinaire travaillant à
une nouvelle technologie.

UN GUIDE À CONNAÎTRE
Bien au fait de l’importance stratégique de la propriété
intellectuelle vis-à-vis de l’ingénierie, l’Ordre des ingénieurs
a produit le document La propriété intellectuelle : un guide
à l’intention des ingénieurs*, en collaboration avec
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada. 
Cet outil simple et concis – il ne compte qu’une ving-

taine de pages – livre toute l’information nécessaire aux
ingénieurs en matière de propriété intellectuelle. Il définit
et décrit les quatre principaux modes de protection
auxquels un ingénieur peut recourir, c’est-à-dire le brevet
d’invention, le dessin industriel, la marque de commerce
et le droit d’auteur, en faisant ressortir les retombées
potentielles sur son travail ainsi que la marche à suivre
pour les obtenir. 
Publié en 2008, mais toujours d’actualité, le guide

s’attarde plus longuement sur le brevet d’invention, princi -
pale forme de propriété intellectuelle utilisée par les
ingénieurs. Il explique notamment ce qu’est le brevet
d’invention, quelles sont les conditions pour en obtenir
un et qui en sera le titulaire, quelles seront la durée et la
portée territoriale de la protection, quelles sont les étapes
à suivre pour obtenir un brevet, comment vendre ou
céder un brevet, quels sont les recours judiciaires pour le
titulaire d’un brevet, etc.
À lire par tout ingénieur qu'intéresse la transmission

des idées et de la nouveauté !

* Ce guide est édité sur le site Internet de l’Ordre (www.oiq.qc.ca), section «Documentation»,
rubrique «Publications», catégorie «Guides et documents d’encadrement».
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