
Propriété des données 
de recherche

Enjeux éthiques et juridiques du partage et de 
la diffusion des données aux fins de la 
recherche

11 juin 2019

Dominique Lapierre
Bureau du droit d’auteur



> Propriété des données selon leur « valeur »
− Données de la recherche (« anonymisées » ou non)
− Renseignements personnels
− Informations confidentielles

Déroulement

Contexte législatif

/ 2



Exemple de cas
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Famille des droits de propriété intellectuelle

Image du Bureau du droit d’auteur / 4



Ce qui est protégé par le droit d’auteur

Image par Free-Photos de Pixabay
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Originalité + Fixation

Source : The Plagiarism par Alexey Druzhinin/ CC BY / 6



Droits économiques et moraux
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> Les données de recherche peuvent être des données expérimentales, des données 
d’observation, des données opérationnelles, des données de tierces parties, des 
données du secteur public, des données de surveillance, des données traitées ou des 
données réaffectées. (CASRAI Dictionnary)
− Reprise par l’ébauche de Politique

> Différence entre les faits et les données pour le droit d’auteur

> Excellente typologie de Rob Kitchin : data that are representative in nature; data that are 
implied; data that are derived

Données de la recherche

Définitions
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> La LDA ne protège pas les données brutes ou factuelles non interprétées

> Art. 2 compilation Les œuvres résultant du choix ou de l’arrangement de tout ou partie 
d’œuvres littéraires, dramatiques, musicales ou artistiques ou de données.

> Art. 13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’auteur d’une œuvre 
est le premier titulaire du droit d’auteur sur cette œuvre.

> Protection possible, quelque peu imprévisible

> Utilisation équitable ; verrou numérique

Données de la recherche

Loi sur le droit d’auteur (LDA)
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Données de recherche - Données 
foncières

Ville de Québec, Taxes et évaluation, Repéré à https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/taxes_evaluation/evaluation_fonciere/role/index.aspx

/ 10



Données de recherche

Exemple de reproduction et utilisation de données immobilières
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> Art. 2 f : Fonds documentaire : comprend la documentation, les résultats de recherche, 
les spécimens et les artefacts, les collections ou banques de données.

> Art. 8.01 : L'Université est propriétaire d'un fonds documentaire constitué par un membre 
de l'Université ou par un groupe de membres de l'Université lorsque le membre ou le 
groupe de membres a utilisé le nom ou le temps ou les services ou les locaux de 
l'Université, ou bénéficié d'une subvention d'un commanditaire exigeant que le contrat 
ou la subvention soit entériné par l'Université.

Données de la recherche

Règlement sur la propriété intellectuelle à l'Université Laval
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Exemple de cas

Image par mcmurryjulie de Pixabay

Résolution
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> Politique de l’Université de Montréal sur la propriété intellectuelle (1995)

> Document de gestion des banques de données constituées ou utilisées pour des fins de 
recherche (2006)
− Principes éthiques
− Transmission à d’autres par l’approbation par les CER de l’Université

Données de la recherche

UdeM
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> Par exemple, les cahiers de laboratoire, les données, les rapports relatifs ainsi que le 
travail préparé dans l'exercice d'un poste qui ne soit pas relié à un programme 
académique étudiant appartiennent à l'Université. (https://www.robic.ca/wp-
content/uploads/2017/05/294-MEC.pdf)

Données de la recherche

UOttawa
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> PROPRIÉTÉ MATÉRIELLE

Les Résultats des travaux réalisés par l’Université en vertu de la présente convention, y 
compris tous les accessoires tels les rapports de recherche et autres, deviendront la 
propriété matérielle du Ministre qui pourra en disposer à son gré.

> « Résultats » signifie l’ensemble des résultats, données, découvertes et informations, 
pouvant ou non bénéficier de Droits de propriété intellectuelle, issues des travaux 
effectués dans le cadre du Projet.

Données de la recherche

Gouvernement du Québec
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> Définition : Les données de recherche peuvent être des données expérimentales, des 
données d’observation, des données opérationnelles, des données de tierces parties, 
des données du secteur public, des données de surveillance, des données traitées ou 
des données réaffectées. (CASRAI Dictionnary)

> « Les organismes subventionnaires sont d’avis que les données recueillies par la 
recherche grâce aux fonds publics doivent être gérées de manière responsable et 
efficace. Elles appartiennent, dans toute la mesure du possible, au domaine public et 
peuvent être réutilisées par d’autres. »

> Mise en commun des données de recherche

Données de la recherche

Politique des trois organismes sur la gestion des données de 
recherche (ébauche)
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> Stratégie institutionnelle doit prendre en compte les principes énoncés de la Déclaration 
de principes des trois organismes sur la gestion des données numériques

> Les données de recherche doivent être gérées conformément à toutes les obligations 
commerciales, juridiques et éthiques

> La gestion des données doit être effectuée en conformité avec l’Énoncé de politique des 
trois Conseils : Éthique de la recherche avec des êtres humains - 2e édition 
(consentement ; respect de la vie privée ; droits des Autochtones)

Données de la recherche

Déclaration de principes des trois organismes sur la gestion des 
données numériques

/ 18



> Chaque plateforme a ses propres conditions d’utilisation internes.

> Constat : Arrimage ?

> Extraterritorialité des dépôts

Données de la recherche

Conditions d’utilisation des plateformes de dépôt de données
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> CDLP : 5 Toute personne a droit au respect de sa vie privée.

> CCQ : 3 Toute personne est titulaire de droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à 
l’inviolabilité et à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et 
de sa vie privée.

Renseignements personnels

Charte des droits et libertés de la personne du Québec (art 5) et Code 
civil du Québec (art 3)
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> Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. (art. 54 La Loi sur l’accès aux documents des 
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c A-2.1 
voir aussi art. 3 Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985 c P-21).

Renseignements personnels

Définition
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> 37. Toute personne qui constitue un dossier sur une autre personne doit avoir un intérêt 
sérieux et légitime à le faire. Elle ne peut recueillir que les renseignements pertinents à 
l’objet déclaré du dossier et elle ne peut, sans le consentement de l’intéressé ou 
l’autorisation de la loi, les communiquer à des tiers ou les utiliser à des fins 
incompatibles avec celles de sa constitution; elle ne peut non plus, dans la constitution 
ou l’utilisation du dossier, porter autrement atteinte à la vie privée de l’intéressé ni à sa 
réputation.

Renseignements personnels

Code civil du Québec
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> 59. Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel sans le 
consentement de la personne concernée.

(…) 5° à une personne qui est autorisée par la Commission d’accès à l’information, conformément à l’article 125, 
à utiliser ce renseignement à des fins d’étude, de recherche ou de statistique;

Renseignements personnels

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels
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> 125. La Commission peut, sur demande écrite, accorder à une personne ou à un 
organisme l’autorisation de recevoir à des fins d’étude, de recherche ou de statistique, 
communication de renseignements personnels contenus dans un fichier de 
renseignements personnels, sans le consentement des personnes concernées, si elle 
est d’avis que:1° l’usage projeté n’est pas frivole et que les fins recherchées ne peuvent 
être atteintes que si les renseignements sont communiqués sous une forme nominative;

2° les renseignements personnels seront utilisés d’une manière qui en assure le caractère 
confidentiel.

Renseignements personnels

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels
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> EPCT 2 doit être interprété à la lumière du droit applicable

> Mention spécifique : chapitre 9 La recherche visant les premières nations, les inuits ou 
les métis du canada

Renseignements personnels

EPTC 2 (2014) 
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> Propriété - Il s'agit de la relation que les Premières Nations entretiennent avec leur 
savoir culturel et leurs données et renseignements les concernant. Selon ce principe, 
une communauté ou un groupe est collectivement propriétaire de l'information, à 
l'instar d'un individu qui est naturellement propriétaire de ses renseignements 
personnels.

> Possession - Alors que la propriété définit la relation qui existe entre un peuple et 
l'information le concernant, la possession ou la gestion est, quant à elle, un principe plus 
concret. Il s'agit du contrôle matériel des données. La possession est un mécanisme 
permettant de faire valoir et de protéger la propriété.

Renseignements / Données

Le Centre de gouvernance de l’information des Premières Nations, Les principes PCAP® des Premières Nations, Repéré à 
http://fnigc.ca/fr/pcapr.html (page consultée le 20 mai 2019) 

2 / 4 composantes des principes PCAP®
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> Les données personnelles demeurent la propriété des individus concernés et non celles 
des compagnies qui les collectent. Selon ce règlement européen, tout utilisateur doit 
pouvoir exercer les droits suivants :
− Accéder à ses données personnelles;
− Savoir comment elles sont utilisées;
− Demander à ce que d'éventuelles erreurs soient corrigées;
− Limiter le traitement des données;
− Obtenir et réutiliser ses données personnelles;
− Refuser certaines utilisations;
− Demander un déréférencement de ses données (aussi appelé le « droit à l’oubli »).

Renseignements personnels

Règlement général sur la protection des données (UE)
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> Le traitement de données à caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour 
lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait 
être autorisé que s'il est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à 
caractère personnel ont été collectées initialement. Dans ce cas, aucune base juridique 
distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel n'est 
requise. Si le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, 
le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut déterminer et préciser les missions 
et les finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considéré comme 
compatible et licite. Le traitement ultérieur à des fins archivistiques dans l'intérêt public, 
à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques devrait être 
considéré comme une opération de traitement licite compatible. (…)

Renseignements personnels

RGPD et exceptions pour la recherche (Considérant no 50)
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> Relèvent du secret industriel ou commercial et peuvent être protégées en vertu de 
d’autres régimes juridiques

Informations confidentielles
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> Propriété des données et gestion des accès (Qui?)
− Qui autorise l’accès?
− Qui paye pour le stockage des données, le transfert ou la repersonnalisation des données?
− Qui a la responsabilité d’assurer une découvrabilité (métadonnées fiables pour les données non 

ouverts)?
− Qui a la responsabilité d’assurer la sécurité des données et de sensibiliser aux pratiques de 

gestion responsable?

Enjeux de la propriété des données

Institutions vs chercheurs
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Merci !


