
 
 
 
 
 

 

La Politique du CRSNG sur la propriété intellectuelle 
Raisons de l’examen de 2008-2009 

 
 

Ces dernières années, les discussions avec différentes universités et entreprises ont souvent 
soulevé un certain nombre de problèmes ou préoccupations concernant la Politique sur la 
propriété intellectuelle (PI) antérieure du CRSNG, mise en place en 2001, particulièrement pour 
ce qui est des droits de propriété.  
 
Les exigences imposées par la politique antérieure concernant les droits de propriété dévolus à 
l’université ou aux chercheurs universitaires visaient tout d’abord à assurer que ces derniers 
conservent le droit d’utiliser les résultats de la recherche dans leurs activités d’enseignement, 
de recherche et de publication, puis à tirer le maximum d’avantages pour le Canada et les 
Canadiens de la recherche financée en partie par les contribuables. En l’absence de droits de 
PI, on craignait que les chercheurs universitaires perdent le droit non seulement de publier les 
résultats de leurs travaux, mais aussi de mettre à profit leur propriété intellectuelle. On craignait 
également que la cession à un tiers des droits de PI fasse perdre des avantages aux 
contribuables canadiens si ces droits étaient cédés à des titulaires étrangers directement ou 
indirectement en cas de vente ultérieure d’une entreprise canadienne ou si la PI perdait toute 
valeur en raison de la faillite d’une entreprise. La cession des droits à des titulaires étrangers 
est particulièrement préoccupante dans le cadre de collaborations internationales auxquelles ne 
participe aucune entreprise canadienne.  
 
Cependant, au cours des dernières années, certains interlocuteurs ont fait valoir que la non-
cession des droits sur les brevets constitue un obstacle à la commercialisation et à l’exploitation 
efficaces des résultats de la recherche, et qu’elle limite par le fait même les retombées 
éventuelles. Cette constatation s’applique particulièrement aux entreprises en démarrage dont 
la capacité à attirer des investissements repose directement sur l’acquisition de droits sur un 
brevet. Cette situation peut aussi poser problème pour un partenaire industriel bien établi, 
puisque selon le pays, les droits du titulaire de licence peuvent être fort limités par comparaison 
avec ceux d’un propriétaire.  
 
Bien que différentes universités aient indiqué que la politique mise en place en 2001 s’est 
avérée un point de référence efficace pour les négociations avec les entreprises, dans de 
nombreux autres cas, les universités semblent y voir un obstacle et préféreraient négocier 
l’entente sur la PI en fonction de la nature de la recherche proposée, de la participation de 
l’entreprise et des avantages prévus. 
 
En outre, le CRSNG ne faisait aucun suivi pour s’assurer que les droits de PI n’étaient pas 
cédés une fois le financement terminé. Il a pris connaissance de plusieurs cas de cession des 
droits après l’octroi de la subvention, soit à un partenaire industriel ou, plus fréquemment, à des 
entreprises issues de la recherche universitaire.  
 
Il convient de noter que dans le cadre du Programme de Réseaux de centres d’excellence, il 
n’est pas rare que les droits visant la PI créée par une université soient cédés à un partenaire 
en mesure de commercialiser ou d’exploiter ces résultats au profit du Canada. 
 
Enfin, on a soulevé des préoccupations concernant l’interprétation et la clarté de la politique 
antérieure et l’uniformité de son application dans l’ensemble des programmes du CRSNG et 



 
 
 
 
 

 

même au sein des programmes.  
 
 
 


