
 Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

Par Michel Grenier, MBA 

Partenaire principal: 
 



Aujourd’hui 

Mise en garde 

Formes juridiques 

Propriété intellectuelle  
(Droit d’auteur, Brevet, Secrets commerciaux, Marque de commerce) 

Et aussi….  
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Mise en garde 

• La présentation qui suit ne sert qu’à vous 
sensibiliser au fait que de nombreuses actions en 
entreprise peuvent avoir des répercussions 
juridiques sur vous ou votre entreprise. Je vous 
recommande de consulter un avocat dans toute 
démarche significative AVANT de procéder.  

 

• Le but de cette présentation n’est pas d’être 
exhaustif sur les aspects juridiques. 
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Formes juridiques des entreprises  
au Québec 

• Entreprise individuelle non incorporée 
• Société en nom collectif 
• Société par action (Compagnie) 
• Corporation à but non lucratif (OBNL) 
• Les coopératives 

 
Les autres… 

L’association, copropriété par indivision, franchise, joint venture… 

4 



Extrait de matériel fourni par Me Jocelyn Auger et Brigitte Nepveu  
Cabinet BCF 
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Principaux droits de P.I. 

Droit d’auteur 

Brevet 

Secrets commerciaux 

Marque de commerce 
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Droit d’auteur 

Loi sur le droit d’auteur 

Objet : Protège une expression en empêchant la reproduction 
de toute œuvre littéraire, dramatique, musicale, artistique / vise 
donc : les romans, livres, sites web, chansons, musiques, 
photographies, sculpture, films et programmes d’ordinateur  

Expression et non idée  
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Droit d’auteur 

Empêche la copie de l’œuvre par un tiers / 
n’empêche pas la création indépendante; 

Conditions d’existence : expression, originalité, 
auteur canadien. Pas nécessité d’enregistrement. 

Durée : vie de l’auteur + 50 ans 

Violation (contrefaçon) : reproduction d’une 
partie substantielle d’une œuvre.  
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Brevet 

Définition: droit exclusif temporaire conféré par 
l’état de fabriquer, construire, exploiter ou vendre 
une invention  

• matière brevetable = procédé, machine, composition de matière  

• utile  

• non évidente pour une personne versée dans  cet art  

• nouvelle  

Invention ? 
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Brevet 

Exemples :  

• Crayon 

• Médicaments (molécule) 

• procédé pour brasser la bière (pas la recette…) 

• dispositifs de freins antiblocage 

• plantes et animaux transgéniques 

• méthodes d’affaires et logiciels: encans inverses 
(Priceline.com) et « one-click »    
 (Amazon.com) 
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Brevet 

Protection territoriale 

Processus d’obtention : relativement long et 
coûteux; sujet à examen 

Durée : 20 ans du dépôt 

Contrefaçon : basée sur les revendications / non-
basée sur la connaissance ( droit d’auteur) 
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Demande de brevet 

• Nouveauté 

• Apport inventif (ou la non-évidence) 

• Utilité 

Trois exigences de brevetabilité d’une invention: 

• Apport intellectuel ou créateur 

Notion d’inventeur 

Rédaction par un agent de brevet (seul l’agent de valorisation 
est autorisé à donner les instructions) 
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Marques de commerce 

• But: indiquer au public et aux consommateurs l’origine 
de certains biens ou services / confère au détenteur le 
droit exclusif d’utiliser la marque 

 

• exemples de marques :  

– nom d’affaires :  Ford, IBM, Vachon 

– logo : McDonald’s (arches), Nike (« swoosh ») 

– forme d’un objet : bouteille de Coca-Cola 

– nom de domaine; 

– couleur ou agencement de couleurs: UPS; 
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Marques de commerce 

N’existe qu’en relation avec des biens ou services 
vendus. Ex. Roadrunner (service d’accès internet) et 
(personnage Warner Bros.) 

Naît par l’usage (marque de common law) mais 
enregistrement confère une meilleure protection 
aux termes de la loi sur les marques de commerce; 

Conditions : doit être utilisée / doit être distinctive  
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Marques de commerce 

• Durée : peut être indéfinie (une marque peut 
être radiée si non-utilisée pendant plus de 3 
ans ex. : linoleum / escalator) ; 

• Protection : 
– empêche tiers de vendre les mêmes biens 

en liaison avec la marque 
– peut également empêcher la vente de biens 

différents en liaison avec une marque 
différente si confusion (marques 
renommées) 
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Secrets de commerce 

Non protégés par une loi spécifique 

Couvre une sous-catégorie d’information 
confidentielle 

ex. recette de Coke 

Protection fondée obligation contractuelle ou sur 
devoir de loyauté – responsabilité civile (droit civil) 
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Mécanismes de transfert technologique 

Cession (transfert vs. licence) 

• Licence = permission 

• Licence exclusive = + que permission, mais 
moins que cession 

• Cession = vente 

 

Qui dit transfert, dit contrepartie 
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Qu’est-ce qu’une licence ? 

Autorisation écrite 

Accordée par le titulaire des droits de propriété intellectuelle 

D’une invention brevetée ou non 

À une autre entreprise 

Permet à celle-ci de fabriquer ou d’exploiter l’invention ou les droits 
de propriété intellectuelle ou les deux 
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Qu’est-ce qu’une licence ?  

Sans devenir propriétaire 

Pendant une période donnée 

Sur un territoire déterminé 

Confère un droit exclusif ou non exclusif 
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Et aussi ... 

• Embauche, congédiement, licenciement d’employés 

• Location, achat d’équipement, d’espaces, de véhicules 

• Achat de biens 

• Financement 

• Fusion, acquisition et vente d’entreprise 

• Entente de confidentialité, convention d’actionnaires, propriété 
intellectuelle, cession de droits 

• Pigistes, contracteurs, contrat de travail 

• Import-Export 

• Transport 

• Permis divers 

• Commerce 
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Services juridiques 

• En cas de doute, il est de votre intérêt de 
consulter un avocat en droit des affaires 
AVANT d’entrer en négociation et 
évidemment AVANT de signer un contrat 
entraînant votre responsabilité ou vous 
impliquant. 
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Sites intéressants 

• Formes juridiques et enregistrement d’entreprise 
• www.registreentreprises.gouv.qc.ca (registraire des entreprises 

du Québec) 

• www.infoentrepreneurs.org 

• http://www.avocat.qc.ca 

• www.reseau.coop (coops de travail) 

• www.fcdrq.coop (coopératives) 

• Pour rencontrer un conseiller, vous pouvez aller 
directement à votre Centre Local de 
développement le plus proche: www.acldq.qc.ca 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ? 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM 
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Notre mission 

 

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires. 
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Nos services 

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM 
 
• Sensibilisation 
• Consultation générale et spécifique 

• Plan d’affaires, marketing, financement, etc. 

• Documentation 
• Coaching d’affaires 
• Conférences 
• Concours « Mon entreprise »   
 et projet « Mon entreprise Sciences-Techno » 
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Calendrier des conférences à venir 

Septembre 
15 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

16 - Séance d’information « Mon entreprise 
Sciences-Techno » (PK-2205) 

20 - Suis-je entrepreneur et comment 
développer mes capacités 

22 - Comment trouver mon idée d’entreprise 

27 - Mieux gérer mon temps en tant 
qu’entrepreneur 

29 - Les concours en entrepreneuriat 

 

 

Octobre 
4 - Créer une entreprise ou prendre la relève d’une 
entreprise 

6 - Comment développer mon idée d’entreprise 

11 - Développer mon expertise et ma vision 

13 - Dessiner et comprendre mon modèle 
d’affaires 

18 - Dossier d’opportunité 

20 - Testé sur des humains 

25 - Date limite : remise des dossier                          
« Mon entreprise Sciences-Techno » (10h) 

25 - Je rédige mon plan d’affaires (partie I) 

27 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie I) 
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Calendrier des conférences à venir 

Novembre  
1 - Je rédige mon plan d’affaires (partie II)  

3 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers (partie II) 

8 - Je fais mon étude de marché 

10 - Je développe mon plan marketing 

14 - L’entrepreneur / L’opportunité / L’équipe /           
Les ressources 

15 - L’entrepreneuriat social 

16 - Des entrepreneurs d’ici 

17 - Trouver des sources d’aide et de financement 

18 - Partenaires de votre aventure 
22 - Je conçois mon plan marketing guérilla 
24 - Prévoir mes ventes 
29 - Utiliser la publicité et les relations publiques 

 

Décembre 
1 - Je protège mon idée, mon invention 
5 - Date limite : remise des dossiers concours          
« Mon entreprise » (10h) 
6 - L’entrepreneuriat responsable 
8 - Le sociofinancement pour les nuls 
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Calendrier des conférences à venir 

Janvier 
10 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes 

12 - Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise: inc, enr, SENC, Coop, OBNL, … 

17 - Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise 

19 - J’achète une franchise 

24 - Je vois loin, je m’inspire des franchises 

26 - Faire des affaires à l’international 

31 - Assurer la croissance de son entreprise à 
l’international 

 

 

Février 
2 - Montage financier à la portée de tous 

7 - Présenter efficacement 

9 - Présenter devant des investisseurs et 

partenaires 

14 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

16 - Je pratique ma présentation concours              

« Mon entreprise » 

21 - Vendre mes produits ou services 

23 - Gérer et tenir mes livres 
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Calendrier des conférences à venir 
Mars  

7 - Développer mon image de marque et 
l’exploiter 

9 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web 

14 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

16 - Mon plan de travail vers le démarrage 

21 - Négocier, nerf de l’entreprise 

23 - Travailler en équipe 

 

 

 

Podcasts  
• Quoi faire pour avancer mon entreprise au 

cours des prochains mois 

• 6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise 

• Je gère mon entreprise 

• Comment définir la qualité de mes produits 
et services 

• Comment produire des produits et des 
services de qualité 

• 7 disciplines inspirées de E Myth Mastery 
 JE suis leader de mon entreprise 

 JE suis le leader marketing 

 JE suis le leader des finances  

 JE suis le gestionnaire 

 JE suis le prestataire-chef pour mon client 

 JE convertis mes prospects en client 

 JE génère des prospects 
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Documentation 

 

• Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre »  
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com 

 

• Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca 

 

• Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre 
  

• Médias sociaux 
• Facebook 

• Twitter @CE_ESG_UQAM 

• LinkedIn 
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Partenaire principal : 

 

Commanditaires : 

315, rue Ste-Catherine E.,  

Local R-1880 

514-987-3000 poste 4395 

entrepreneuriat@uqam.ca 

www.entrepreneuriat.uqam.ca @CE_ESG_UQAM 

CENTRE D’ENTREPRENEURIAT 

35 

mailto:entrepreneuriat@uqam.ca

