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Les recommandations du Group d’experts 
Le Groupe d’experts s’est réuni les 26 et 27 novembre 2008 et a recommandé que la Politique 
du CRSNG sur la propriété intellectuelle (PI) soit modifiée.  
 
Le Groupe d’experts a recommandé de respecter les principes suivants : 
 
1. Les résultats de la recherche doivent être exploités de manière à en tirer le maximum 

d’avantages pour le Canada. 
2. On doit reconnaître la contribution des différents partenaires et la nécessité que chacun 

d’eux tire parti de la relation. On doit aussi veiller à ce que leurs intérêts soient protégés.  
3. Le CRSNG ne doit pas appuyer de travaux secrets ou classifiés : les résultats de la 

recherche doivent pouvoir être rendus publics. 
4. L’établissement et ses chercheurs doivent conserver le droit d’utiliser le savoir ou la PI à 

des fins non commerciales dans le cadre de leurs activités d’enseignement ou de 
recherche ultérieures. 

5. La PI ne doit pas retarder la soutenance de thèse d’un étudiant.    
 
Pour assurer le respect de ces principes, toutes les ententes sur la PI doivent renfermer des 
dispositions à cet égard.  
 
Le Groupe d’experts a recommandé d’assouplir la politique en ce qui concerne l’attribution des 
droits de PI. L’accès aux résultats de la recherche peut prendre différentes formes selon la 
situation ou la relation de recherche : 
 

• libre diffusion sans aucune restriction; 
• délivrance d’une licence non exclusive; 
• délivrance d’une licence exclusive; 
• droits de PI conjoints; 
• cession partielle des droits de propriété; 
• cession intégrale des droits de propriété. 
 

Dans le cas des programmes où la subvention est conditionnelle à une entente sur la PI, le 
Groupe a recommandé le maintien de l’examen mené par le CRSNG pour s’assurer que les 
exigences susmentionnées sont respectées avant de verser des fonds. Si les partenaires 
n’arrivent pas à mettre la dernière main à l’entente dans le délai prévu (généralement six mois 
pour la plupart des programmes de la Direction des programmes de partenariat de recherche), 
le CRSNG devra retirer l’offre de fonds.  
 
Le Groupe d’experts a aussi recommandé au CRSNG d’élaborer deux séries de lignes 
directrices pour aider les établissements et les entreprises ayant une expérience limitée en 
matière de collaborations mettant à contribution des tiers qui pourraient aboutir à la création de 
PI transférable : 
 

1. Lignes directrices et obligations des participants aux projets : pour assurer que tous les 
étudiants, les stagiaires postdoctoraux et les autres membres du personnel de 
recherche sont bien renseignés par leur établissement et leur directeur de travaux sur 
leurs droits et obligations dans le cadre du projet. 

2. Lignes directrices pour l’élaboration d’ententes sur la PI  : pour définir le rôle des 
différents participants, les aspects clés à aborder et les délais habituels. Divers gabarits 



 
 
 
 
 

 2

ou modèles d’entente doivent aussi être fournis comme point de départ pour les 
discussions entre les deux partenaires. 

 
Ces lignes directrices, qui sont en cours d’élaboration, s’inspireront grandement des documents 
déjà utilisés au sein d’établissements ou d’associations. Elles devraient être mises à jour selon 
les besoins. 
 


