
CAFÉ DONNÉES
Favoriser l’émergence d’une communauté de pratique et 
créer des occasions de maillage entre les personnes qui 
interagissent avec les données, tant au niveau de leur collecte 
que de leur traitement, de leur gestion et de leur utilisation.

LA PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE ET INTELLECTUELLE DE LA DONNÉE
Mardi 7 décembre 2021 à 9 h 30

SURVEILLEZ NOS MÉDIAS SOCIAUX POUR LA PROCHAINE ÉDITION !

« La question de la propriété des données 
reçoit une réponse variable en fonction de 

leur type : données primaires, analysées 
ou personnelles. En effet, le traitement 

d’une donnée brute ne rencontre pas les 
mêmes impératifs que le traitement d’une 
donnée analysée sujette à une protection 
intellectuelle, de même l’utilisation d’un 

renseignement à caractère personnel 
n’a pas le même impact juridique. » 

– Sonya Morales, Ph. D. 
Spécialiste en propriété intellectuelle 

ULaval

Qualification des biens et typologie des données
• Une donnée brute, factuelle ou d’observation est un bien public 

informationnel, mis à la disposition de la société, inépuisable et 
non-exclusif. Une donnée traitée est un bien privé, dont le contexte 
de la création détermine qui détient la propriété intellectuelle sur la 
compilation, l’arrangement, l’analyse et le résultat

Propriété intellectuelle
• La Loi sur le droit d’auteur (LDA) protège les données interprétées 

et dérivées selon des critères d’originalité de l’interprétation et leur 
fixation sur un support tangible

• Le droit d’auteur subsiste pendant la vie de la personne bénéficiaire 
+ 50 ans suivant son décès, après quoi, la donnée relève désormais du 
domaine public

Gestion fiduciaire des données
• La personne ou l’organisation autrice d’un jeu de données n’en est pas 

forcément titulaire et/ou gestionnaire
• Il existe une relation tripartite entre la fiducie (entité gardienne) 

de la donnée (ex : institution), la production de la donnée (ex : 
chercheur·se·s, participant·e·s, patient·e·s) et l’utilisatrice ou utilisateur 
de la donnée (ex : chercheur·se·s, société), où ces trois instances ont 
une responsabilité conjointe et solidaire

Accès et partage des données
• Le libre accès aux données est régi par des licences Creative 

Commons, qui se déclinent en plusieurs niveaux.
• Les savoirs autochtones peuvent bénéficier de TK Licences

Boites à outils
• Loi sur le droit d’auteur - Université Laval
• Loi sur le droit d’auteur - Gouvernement du Canada 
• Creative Commons

https://www.facebook.com/ReseauQuebec
https://www.facebook.com/ogsl.slgo
https://www.facebook.com/technopolemaritimeduquebec
https://www.bda.ulaval.ca/notions-en-droit-dauteur/loi-sur-le-droit-dauteur/
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-42/index.html
https://creativecommons.org/licenses/?lang=fr

