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PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
LE SECRET COMMERCIAL DÉMYSTIFIÉ 
Voici tout ce que vous rêviez de savoir sur les dessous du secret commercial et de la confidentialité. 
Mode d’emploi décodé (à détruire après lecture). 

UNE RÉVÉLATION DE MARC TISON 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
UN SAVOIR-FAIRE À PROTÉGER 

Quels sont les ingrédients du secret commercial ? 
MARC TISON LA PRESSE 
Une tempête de neige constitue-t-elle un secret commercial ? Un brouillard est-il brevetable ? 

Ce sont les questions qui se posaient – indirectement – chez CAE pour le système Tropos 6000 XR, 
un générateur d’images qui peut s’ajouter aux simulateurs de vol en aviation civile. 

« C’est un produit qui permet d’ajouter des contaminants à une scène 3D », décrivait Thierry Paul, chef 
de service pour la propriété intellectuelle chez CAE, lors d’une conférence tenue l’automne dernier à 
l’instigation du cabinet Gowling WLG. 

Par « contaminants », il entend tout problème externe qui vient compliquer la vie du pilote : pluie, neige, 
grêle, verglas… 

La première intention de l’entreprise était de conserver le secret le plus absolu sur le fonctionnement 
et la base de données du système. 

« Ça devait rester du domaine du secret commercial, a-t-il expliqué, quelques jours plus tard. Mais 
étant donné qu’on publiait certaines bases de données, à nos clients et sur le web, une partie de la 
solution allait être révélée au public. » 

Pour la protéger de la contrefaçon, cette portion du système a fait l’objet d’une demande de brevet. 

« La face cachée de notre produit, le dessous de l’iceberg, c’était des algorithmes qui 
permettaient de mettre en œuvre la solution. Ces algorithmes, les codes sources, les lignes de 
code sont restés du domaine du secret commercial. Ils sont gardés à l’interne, seulement pour 
les personnes qui y ont accès. » 

— Thierry Paul, chef de service pour la propriété intellectuelle chez CAE 

  



Bref, il s’agissait de laisser une partie du système dans le brouillard. 

Mais qu’est-ce qu’un secret commercial ? 

LA RECETTE DU SECRET COMMERCIAL 

La recette du Coca-Cola est probablement l’exemple le plus fameux du secret commercial. Le colosse 
de la boisson gazeuse protège jalousement et avec succès sa formule depuis plus d’un siècle. 

Dans l’hypothèse où elle aurait était brevetable, la recette du Coke n’aurait été protégée que durant les 
15 à 20 ans de validité du brevet. Ensuite, elle aurait été reproductible par le moindre bouilleur de cru. 

Alors que le secret demeure secret aussi longtemps qu’il reste secret. 

C’est d’ailleurs là que réside la difficulté. 

Au contraire des autres formes de propriété intellectuelle, aucune loi ne définit ni ne protège 
spécifiquement le secret commercial au Canada. « Il n’y a pas de définition unique sur laquelle on peut 
s’entendre sur le plan international », explique Benoit Yelle, associé et agent de brevet chez Gowling 
WLG. 

Le secret commercial peut cependant être réduit à ses trois principaux ingrédients. 

Il possède une valeur commerciale et procure un avantage concurrentiel. 

Son propriétaire le tient secret, ne le divulgue pas publiquement. 

Il fait l’objet de mesures de protection raisonnables à l’intérieur de l’entreprise. 

Lorsqu’elles sont réunies, ces caractéristiques entraînent un droit qui peut être défendu devant les 
tribunaux en cas de divulgation non autorisée, de vol ou d’emploi abusif. 

Il y a tout de même un bémol : même si l’entreprise peut avoir un recours contre le divulgateur, une 
fois que le secret est éventé, tout un chacun peut en tirer profit. 

QUOI PROTÉGER ? 

Il faut d’abord distinguer l’information confidentielle des secrets commerciaux véritables. Toute 
information confidentielle n’est pas un secret commercial, mais tous les secrets commerciaux sont des 
informations confidentielles. 

Une liste de clients ou des états financiers non publiés seront des informations confidentielles, alors 
qu’une formule chimique ou un procédé de fabrication, détenus par des employés-clés, pourront 
constituer des secrets commerciaux. 

Qu’est-ce qui mérite l’effort d’entourer un secret de mystère et de l’envelopper dans une énigme, pour 
paraphraser Churchill ? 

« Les technologies fondamentales et difficiles à recréer vont être la cible idéale pour le secret 
commercial. » 



— Benoit Yelle, associé et agent de brevet chez Gowling WLG 

BREVET OU SECRET COMMERCIAL ? 

Lorsqu’un concurrent verra le produit, sera-t-il en mesure de reconstituer facilement le processus secret 
par rétro-ingénierie ? Si c’est le cas, peut-être sera-t-il préférable de le protéger par brevet. 

Avec un secret industriel, au contraire d’un brevet ou d’un dessin industriel, vous n’avez pas à révéler 
le moindre détail de votre innovation. Le secret commercial sera décrit et consigné de façon tangible 
et « sécurisé à l’interne de l’entreprise », avise Benoit Yelle. Puisqu’il n’y a aucun enregistrement de 
cette propriété intellectuelle, la protection n’a pas de date d’expiration… tant que le secret demeure 
secret. 

Cependant, vous ne pourrez pas poursuivre un concurrent en contrefaçon s’il perçait le secret ou s’il 
arrivait au même résultat par ses propres moyens. Pire, peut-être pourrait-il lui-même déposer une 
demande de brevet. 

Le brevet et le secret commercial sont des droits complémentaires, soutient Benoit Yelle. 

« On ne va pas cibler les mêmes choses. Pour le secret commercial, c’est une technologie, une 
innovation ou une information qu’on a les moyens de garder secrète. » 

LE PRIX DU SECRET 

Le vol de secret commercial est-il fréquent ? Difficile à dire : le plus souvent, la perte d’un secret aux 
mains d’un concurrent est en soi un secret ! « Généralement, une des conditions du règlement, qui se 
fera souvent hors cour parce que c’est secret, sera justement de ne pas faire la promotion ou la 
divulgation des détails du cas », indique Benoit Yelle. 

Mais quand le litige est ébruité, l’écho peut être assourdissant. C’est le cas de la poursuite déposée en 
février 2017 par Google contre Uber pour le vol de secrets industriels détenus par sa filiale de 
technologies de conduite autonome Waymo. 

« Un employé a quitté Google pour aller travailler chez Uber et Google prétend que cet employé avait 
quitté avec des secrets commerciaux », décrit Benoit Yelle. 

Google soutient que l’ingénieur Anthony Levandowski avait illégalement téléchargé 14 000 fichiers 
confidentiels avant de quitter Waymo, en janvier 2016, pour fonder sa propre entreprise, Otto. Celle-ci 
a été rachetée quelques mois plus tard par Uber pour une somme estimée par Google à 680 millions. 

Parmi les questions soulevées : les dirigeants d’Uber étaient-ils informés du vol au moment de 
l’acquisition d’Otto, ou avaient-ils même conspiré avec Levandowski pour le réaliser ? 

Google réclame un modeste dédommagement de 1,9 milliard – le prix d’un secret volé. 

LA PROTECTION INTELLECTUELLE 

Le brevet 

Le brevet protège une invention qui est nouvelle (la première au monde), utile (fonctionnelle et 
exploitable) et inventive (elle n’est pas évidente pour la personne du domaine). Il peut s’agir d’un 



produit, d’un procédé, d’un appareil, d’un composé. La protection peut s’étendre jusqu’à 20 ans après 
le dépôt de la demande. 

Le dessin industriel 

Il couvre les caractéristiques visuelles originales du produit, mais pas son principe ou son 
fonctionnement. La protection s’éteint 10 ans après l’enregistrement. 

Le droit d’auteur 

Il protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques et musicales. Il s’applique, par exemple, aux 
modes d’emploi et aux codes sources d’applications logicielles. 

La marque de commerce 

Elle réserve la combinaison de mots, couleurs et symboles qui distinguent une entreprise, un produit 
ou un service des autres sur le marché. Les droits exclusifs sont accordés pour 15 ans et sont 
renouvelables indéfiniment. 

Source : Office de la protection intellectuelle du Canada 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
LA RECETTE DU SECRET 

Cultiver un secret commercial et le garder à l’abri exige une rigueur exemplaire. Nous vous 
présentons ici quatre éléments qui assureront le maintien du secret. 

 
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
COMMENT S’ORGANISER (LA RECETTE) 
 
MARC TISON LA PRESSE 

1. UN FOND DE PROCESSUS SYSTÉMATIQUE 

COMMENT REPÉRER CE QUI MÉRITE D’ÊTRE PROTÉGÉ SOUS L’OPAQUE MANTEAU DU 
SECRET COMMERCIAL ? RÉPONSE : AVEC MÉTHODE. « IL FAUT AVOIR MIS EN PLACE UNE 
CULTURE DE PROTECTION », INDIQUE BENOIT YELLE, ASSOCIÉ ET AGENT DE BREVET 
CHEZ GOWLING WLG. CETTE CULTURE DE REPÉRAGE DES SECRETS COMMERCIAUX DOIT 
ÊTRE INTÉGRÉE DANS UN PROCESSUS SYSTÉMATIQUE DE GESTION DE L’INNOVATION. 

2. UNE PINCÉE DE FORMATION CONTINUE 

« Il s’agira de faire la formation continue des intervenants qui sont impliqués dans tous les aspects de 
nos secrets commerciaux et de l’innovation », insiste Benoit Yelle. 

3. BIEN MÉLANGER DANS UN MESSAGE COHÉRENT 

« Tout ça doit faire partie d’un message cohérent qui se rend dans votre entreprise à tous les niveaux 
hiérarchiques », poursuit l’agent de brevet. 



4. UNE TOUCHE FINALE DE RECONNAISSANCE 

Les personnes qui participent à l’innovation et à l'identification des propriétés intellectuelles doivent voir 
leurs efforts récompensés d’une manière ou d’une autre. Si la tâche de repérer et protéger le secret 
commercial n’est pas soutenue, reconnue et valorisée, elle risque fort d’être négligée au profit 
d’activités plus rentables sur le plan professionnel. 

Un exemple : le programme Eurêka 

En 2017, un Mur des brevets a été installé bien en vue dans le siège social de CAE, à Montréal. Ce 
large panneau multimédia présente les inventeurs qui ont contribué à l’actif intellectuel de l’entreprise 
au cours des sept dernières décennies. 

Le Mur des brevets est en quelque sorte l’aboutissement de son programme Eurêka, qui encourage 
l’innovation et récompense les employés qui y participent. « Faites confiance à vos employés, mais 
surtout, reconnaissez-les : ce sont eux qui vont amener de l’eau au moulin, qui vont vous aider à 
traverser le milieu compétitif », avisait Thierry Paul lors de la conférence sur le secret professionnel 
tenue en octobre dernier. 

Le programme Eurêka est soutenu par un programme de formation sur la protection intellectuelle. « Les 
employés ne naissent pas en sachant ce que c’est que les secrets commerciaux », ajoutait-il. 

Eurêka inclut également un processus d’identification des innovations. 

> Les employés doivent signaler dans une déclaration d’invention tout élément innovateur qui pourrait 
faire l’objet d’une protection intellectuelle. 

> Un rapport évalue son degré d’innovation et sa brevetabilité. 

> Une évaluation d’affaires détermine si cet élément novateur sera breveté ou protégé par le secret 
commercial. L’innovation pourrait également faire l’objet d’une « divulgation défensive » – c’est-à-dire 
la divulgation publique d’une innovation que l’entreprise ne juge pas utile de breveter, mais qui 
empêche un compétiteur de déposer une demande de brevet pour une idée similaire. 

Cette analyse fait « l’équilibre entre ce qu’on veut divulguer et ce qu’on veut garder secret pour les 
années à venir », résume Thierry Paul. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
QUE FAUT-IL PROTÉGER ? 

Le fil-guide optique Optowire d’Opsens est solidement breveté. Mais ses procédés de fabrication 
demeurent secrets. 
MARC TISON LA PRESSE 
Tout le secret réside dans la savante combinaison d’un tube en alliage titane/nickel, d’un revêtement 
en acier inoxydable et d’une âme de fibre optique. 

L’Optowire Deux de la firme québécoise Opsens est un fil-guide optique pour la mesure de la pression 
intravasculaire. Il est utilisé en cardiologie pour évaluer l’importance d’un rétrécissement artériel 
résultant d’une maladie coronarienne. 

AU CŒUR DU PROBLÈME 



Le minuscule tube s’insère dans une artère par un cathéter, et remonte le réseau vasculaire jusqu’à la 
source du problème, où son capteur optique mesure le différentiel de pression. Le fil peut ensuite servir 
à guider l’installation d’un dilatateur qui se déploie à l’endroit de la constriction. 

Le tube externe en inox fournit la surface idéale pour le guidage du dilatateur. Il est entaillé d’une spirale 
continue tracée par laser, pour lui donner suffisamment de souplesse. Le tube interne en nickel-titane 
lui procure une plus grande résistance à la torsion et aux pliures – le coquage, en langage technique. 

TOUT NE MÉRITE PAS UN BREVET 

La société Opsens, située à Québec, détient 13 brevets pour ses technologies de mesure de pression 
par fibre optique, distribuées dans plus d’une trentaine de pays. 

Mais tout ne peut pas être protégé par brevet, ou ne le mérite pas. 

« On ne privilégie pas le nombre, mais plutôt la qualité. Les brevets que nous possédons 
amènent vraiment une protection et un avantage à Opsens. On aurait pu en faire plus, mais le 
but n’est pas de faire des brevets pour faire des brevets. » 

— Louis Laflamme, président d’Opsens 

BREVET OU SECRET ? 

Opsens investit fortement en recherche. « Notre avantage compétitif, c’est la compétence de nos gens, 
poursuit l’homme d’affaires. Dans ce cadre-là, le traitement de l’information confidentielle est ultra-
important. Et on peut le décomposer en deux volets : ce qui est gardé secret, et ce qui est protégé par 
un brevet. » 

Le capteur de pression par fibre optique, le fil-guide et le connecteur de celui-ci font l’objet de plusieurs 
brevets. 

« Les éléments qui, une fois sur le marché, peuvent être facilement identifiés et copiés par les 
compétiteurs sont des choses qu’on tente de breveter », explique Louis Laflamme. 

« À l’inverse, une fois que tu as le produit entre les mains, tu ne sais pas exactement comment ç'a été 
fait. » 

« Le simple fait de travailler avec la fibre optique, qui est de petite taille, implique d’avoir des techniques 
particulières pour maintenir la qualité du produit, tout en procédant avec une certaine vitesse. » 

La description n’est pas très détaillée ? Pas étonnant : le procédé est secret. 

Ces procédés de fabrication, ces trucs du métier, cette débrouillardise technique sont demeurés 
confidentiels. Ils sont rarement brevetables, et même s’ils l’étaient, il serait sans doute plus avisé d’en 
conserver le secret que de le divulguer avec le dépôt d’une demande de brevet. 

DANS LE COFFRE-FORT 

Parce que le produit doit répondre à de sévères normes réglementaires, les méthodes et étapes de 
fabrication sont minutieusement documentées. 



Cette documentation est conservée dans « un coffre-fort informatique », décrit Louis Laflamme, avec 
un sourire dans la voix. 

L’entreprise compte 130 employés, dont la moitié en fabrication, et environ 25 en recherche et 
développement. 

Tous doivent signer des ententes de confidentialité. 

« La protection de l’information est cruciale pour nous, dans le contexte où on investit dans le 
développement, et on veut pouvoir bénéficier commercialement par la suite de ces innovations. C’est 
une partie intégrante de notre processus d’innovation. » 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
LES LEÇONS DE FATIMA 

COMMENT S’ASSURER QUE LES EMPLOYÉS GARDENT LE SECRET ? 

Il y a tout juste 100 ans, en 1917, trois jeunes bergers portugais apprenaient au travail trois secrets 
qu’ils s’engagèrent à ne pas divulguer avant un délai convenu. Le contrat moral qu’ils ont conclu ce 
jour-là à Fatima avec leur (sainte) patronne a été respecté. En droit du travail, c’est ce qui s’appelle 
une obligation de loyauté. 

 
MARC TISON LA PRESSE 

LOYAUTÉ ET HONNÊTETÉ 

Selon l’article 2088 du Code civil du Québec, l’employé « doit agir avec loyauté et honnêteté et ne pas 
faire usage de l’information à caractère confidentiel qu’il obtient dans l’exécution ou à l’occasion de son 
travail ». 

Cette obligation s’étend à un « délai raisonnable » après la fin de l’emploi. 

À défaut de mesures plus ciblées, l’obligation de loyauté est le dernier recours de l’employeur qui veut 
s’assurer que ses employés respectent ses secrets commerciaux et ses informations confidentielles. 

AUTODÉFENSE 

Mais le premier rempart consisterait d’abord à « cibler les employés-clés qui ont un accès privilégié à 
vos informations et qui pourraient vous causer un tort important s’ils venaient à vous concurrencer », 
avise l’avocate Josée Gervais, associée chez Gowling WLG. 

À cet employé explosif, l’entreprise fera signer une clause de non-concurrence, régie par l’article 2089 
du Code civil du Québec : « Les parties peuvent, par écrit et en termes exprès, stipuler que, même 
après la fin du contrat, le salarié ne pourra faire concurrence à l’employeur ni participer à quelque titre 
que ce soit à une entreprise qui lui ferait concurrence. » 

L’article précise cependant que « cette stipulation doit être limitée, quant au temps, au lieu et au genre 
de travail, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur ». 

  



LE JUSTE ÉQUILIBRE 

Car un juste équilibre doit être maintenu entre le droit de l’entreprise à la protection et celui de l’ancien 
employé de se trouver du travail dans sa sphère de compétence. 

« Quelquefois, l’employeur essaie de faire appliquer des clauses qui sont démesurées pour des 
employés de niveau plus ou moins administratif ou technique, constate Josée Gervais. Ce n’est pas 
très sympathique aux yeux des juges. » 

« L’exemple typique, c’est le représentant aux ventes à qui on fait signer des clauses de non-
concurrence, qui gagne peut-être 40 000 $ par année et qui couvre le territoire de la Rive-Sud de 
Montréal. Ce n’est pas vrai qu’il va mettre en faillite votre entreprise s’il va chez votre concurrent. » 

CONFIDENCES SUR LA CONFIDENTIALITÉ 

Pour réduire le risque que ses secrets commerciaux soient disséminés à tout vent, l’entreprise peut 
faire signer une clause de confidentialité ou de non-divulgation aux employés qui ont accès à son 
information privilégiée. 

« Même si elles ne sont pas traitées comme telles dans le Code civil du Québec, la jurisprudence va 
appliquer les mêmes critères que ceux qui sont prévus à l’article 2089 », indique Josée Gervais. 

Le scénario de protection optimal consiste à combiner la ceinture et les bretelles. On fera signer aux 
employés-clés une entente de confidentialité au moment de l’embauche, et on y adjoindra, si le poste 
et les responsabilités le justifient, une clause de non-concurrence. 

LA RÈGLE FATIMA 

Toutefois, la majorité des contrats d’emploi sont verbaux et n’incluent pas de clauses de non-
concurrence ou de confidentialité, auxquelles l’employé doit nécessairement avoir consenti par écrit. 

Si nécessaire, l’employeur pourra alors se prévaloir de l’obligation générale de loyauté, prévue à 
l’article 2088 – la règle Fatima ! 

« Elle s’applique à tous les employés, peu importe les fonctions qu’ils occupent, sauf qu’elle va être 
modulée en fonction de l’importance des responsabilités de l’employé et de son contact avec 
l’information privilégiée de l’employeur », décrit Josée Gervais. 

NUANCE ET BON JUGEMENT 

Mais la protection légitime du secret ne doit pas dériver vers une approche paranoïaque de la 
confidentialité. 

« Il ne sert à rien d’avoir un contrat d’emploi que tu fais signer à tous les niveaux d’employés, quand 
ceux qui ont des postes administratifs ou plus techniques ne vous causeraient pas de tort s’ils vous 
quittaient pour un concurrent », conclut Josée Gervais. 

Un travailleur a le droit de mettre à profit chez un concurrent l’expérience et les compétences qu’il a 
acquises chez son employeur. « Ce n’est pas de la concurrence déloyale. » 

 


