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• Offrir un aperçu rapide du régime de propriété 
intellectuelle (PI) du Canada, de sa gouvernance et 
des plus récents développements en matière de 
politiques

• Présenter les dernières initiatives du gouvernement 
du Canada en matière de PI, de savoirs 
traditionnels et d’expressions culturelles 
traditionnelles

Objectifs de la présentation 



• Lois
• Au Canada, la propriété intellectuelle est principalement protégée par des lois 

particulières sur la propriété intellectuelle, comme la Loi sur les brevets, la Loi sur le 
droit d’auteur et la Loi sur les marques de commerce.

• Governance
• Innovation, Sciences et Développement économique Canada en assume la 

responsabilité générale
• Patrimoine canadien partage la responsabilité du droit d’auteur
• L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est responsable de la majeure 

partie de l’administration et du traitement des demandes
• Affaires mondiales Canada gère la négociation des traités de commerce international
• Les secrets commerciaux relèvent principalement de le droit commun dans les 

provinces et les territoires (sauf au Québec) 

• Application de la loi 
• Les droits de propriété intellectuelle peuvent être appliqués au moyen de procédures 

civiles et privées, de poursuites pénales intentées par une autorité gouvernementale et 
de mesures frontalières.

Régime de PI du Canada



Au pays
• Stratégie en matière de propriété intellectuelle du Canada
• Examen parlementaire de la Loi sur le droit d’auteur 

À l’étranger
• La stratégie de diversification du commerce
• Présence continue à l’OMPI et dans les autres forums multilatéraux (p. 

ex. OMC, CBD)

Récents développements



Initiatives en matière 
de PI autochtone

• La stratégie sur la PI annoncée en 2018 prévoyait affecter un 
million de dollars sur cinq ans pour des initiatives autochtones – 
Stratégie sur la propriété intellectuelle des Autochtones (SPIA)

• L’objectif consiste à contribuer à un système de propriété 
intellectuelle plus inclusif : 
• favoriser la sensibilisation et le renforcement des capacités des 

autochtones en matière de propriété intellectuelle; 
• permettre aux Autochtones de participer à l’élaboration et à la mise 

en œuvre de lois, de politiques et de programmes en matière de PI en 
ce qui a trait à la protection du savoir traditionnel et des expressions 
culturelles traditionnelles ‒ tant au pays qu’à l’étranger.  

• Conforme à l’engagement pangouvernemental à l’égard de la 
réconciliation et de la croissance économique inclusive.



• Collecte de données sur l’utilisation par les 
entreprises et les entrepreneurs autochtones des 
mesures de protection, des services et des ressources 
en matière de PI. 

• L’objectif consiste à recueillir des données sur 
l’utilisation par les entreprises et les entrepreneurs 
autochtones des mesures de protection, des services 
et des ressources en matière de PI.

1 – Collecte des données



• Sous la direction de l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada et en partenariat avec 
des organisations autochtones, des entreprises et le 
milieu universitaire, élaborer du matériel et des 
programmes de sensibilisation ciblés. 
• Séminaire avec les principales organisations nationales 

(institutions financières autochtones et associations 
professionnelles)

• Conseiller de PI
• Études de cas

2 – Sensibilisation et formation



• Les subventions permettent le renforcement des capacités et la 
participation des représentants autochtones dans le cadre de 
l’élaboration et de la mise en œuvre de politiques et de programmes à 
l’échelle nationale et internationale

3 – Programme de subvention

• Les principaux objectifs sont les suivants :
• accroître le dialogue sur la réconciliation 

entre les peuples autochtones et le régime 
de propriété intellectuelle;

• faire preuve d’engagement et d’appui à 
l’égard des travaux visant à faire progresser 
les questions autochtones dans divers forums 
internationaux, y compris les organismes des 
Nations Unies, comme l’Organisation 
mondiale de la propriété intellectuelle 
(OMPI); 

• intensifier le recours par les peuples 
autochtones au régime de propriété 
intellectuelle. 

Droit d’auteur : WIPO. Photo : Emmanuel Berrod.
Source : https://flic.kr/p/nXmUir 



• Le Canada entend collaborer plus étroitement avec les peuples 
autochtones pour aller de l’avant  : 
• sur l’élaboration de la politique canadienne sur la PI, en commençant 

par un certain nombre d’ateliers multipartites en 2019-2020 et 
discussions avec des individus; et

• dans un certain nombre de forums internationaux sur la propriété 
intellectuelle, notamment le Comité intergouvernemental de la 
propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs 
traditionnels et au folklore de l’OMPI.

4 – Mobilisation nationale et internationale

Droit d’auteur : WIPO. Photo : Emmanuel Berrod.
Source : https://flic.kr/p/2ggAddY 
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• Science et recherche
• Comité de coordination de la recherche au Canada – Un plan 

stratégique

• Conseil de recherches en sciences humaines – Recherche 
autochtone

• Art et culture
• Bibliothèque et Archives Canada – La numérisation

• Patrimoine canadien – Programme des langues et cultures 
autochtones

• Musée canadien de l'histoire – Politique sur le rapatriement

• Conseil des arts du Canada – Créer, connaître et partager

Autres initiatives gouvernementales pertinentes



• Protection environnementale
• L’évaluation environnementale 

• Exige la transparence sur la façon dont le savoir 
autochtone sont utilisées dans les évaluations 
d’impact, ainsi que dans les évaluations 
régionales et stratégiques. Les rapports 
d’évaluation devraient décrire comment le 
savoir autochtone ont été prises en compte

• Protéger efficacement la confidentialité du 
savoir autochtone.

• Agence d’évaluation d’impact du Canada
• Élaboration d'un cadre stratégique sur les 

connaissances autochtones fondé sur des 
principes

Autres initiatives gouvernementales pertinentes



• L’harmonisation du régime actuel de propriété 
intellectuelle avec la protection du savoir traditionnel et 
des expressions culturelles traditionnelles est un domaine 
complexe et controversé du droit, tant sur le plan national 
qu’international.

• La PI offre à la fois des possibilités et des défis pour la 
protection du savoir traditionnel et des expressions 
culturelles traditionnelles.

• Le gouvernement et les peuples autochtones du Canada 
doivent travailler ensemble pour examiner comment saisir 
ces occasions et relever ces défis, en commençant par 
les initiatives de la Stratégie en matière de PI.

Conclusion



Pour plus de renseignements:

www.Canada.ca/PI-autochtones
www.Canada.ca/Indigenous-IP

ic.ipstrategy-strategieenmatieredepi.ic@canada.ca


