
 

 

 
Questions du sondage sur la propriété intellectuelle 

 
Section 1: Identification du répondant 

1. Dans quel type d’organisme travaillez-vous? 
• Université 
• Secteur privé 
• Secteur public 
• Autre 

 
Répondant d’une université  
À quelle université travaillez-vous? 

• Acadia 
• Alberta 
• Athabasca 
• Atlantic Baptist University 
• Augustana University College 
• B.C. Institute of Technology 
• Bishop’s 
• Brandon 
• British Columbia Brock 
• C-CORE 
• Calgary 
• Cape Breton 
• Carleton 
• Centre de recherche info de 

Montréal 
• Centre for Engineering Research 

Inc. 
• Cité Universitaire 
• Concordia 
• Corporation du Fort St-Jean 
• Dalhousie 
• École de technologie supérieure 
• École nationale d’administration 

publique 
• École Polytechnique 
• First Nations University of 

Canada 
• Guelph 
• HEC Montréal 
• Huntsman Marine Science 

Centre 
• Institut national de la recherche 

scientifique 
• Institut Armand-Frappier 
• King’s 
• Lakehead 

• Laurentian 
• Laval 
• Lethbridge 
• Loyola University 
• Macdonald College 
• Malaspina University-College 
• Manitoba 
• McGill 
• McMaster 
• Memorial Univ. of Nfld 
• Moncton 
• Montréal 
• Mount Allison 
• Mount Saint Vincent 
• New Brunswick 
• Nipissing 
• Northern British Columbia 
• Nova Scotia Agricultural College 
• NSCAD University 
• Okanagan University College 
• Ontario Institute for Studies in 

Education 
• Ottawa 
• Prince Edward Island 
• Québec – Siège social 
• Québec à Chicoutimi 
• Québec à Montréal 
• Québec à Rimouski 
• Québec à Trois-Rivières 
• Québec en Abitibi-Témiscamingue 
• Québec en Outaouais 
• Queen’s 
• Redeemer University College 
• Regina 
• Royal Military College of Canada 
• Royal Roads 



 

 

• Ryerson 
• Saint Mary’s 
• Saint Paul University 
• Sainte-Anne 
• Saskatchewan 
• Sea to Sky University 
• Sherbrooke 
• Simon Fraser 
• St. Francis Xavier 
• St. Jerome’s University 
• St. Mary’s University College 
• St. Thomas 
• Technical University of BC 
• Technical University of Nova 

Scotia 
• Thompson Rivers 
• Toronto 
• Trent 

• Trinity Western 
• TRIUMF 
• United Nations University 
• University College of the Fraser 

Valley 
• Univ. Technologies International 

Inc. 
• UOIT 
• Vaccine & Infectious Diseases 

Org. 
• Victoria 
• Waterloo 
• Western Ontario 
• Wilfrid Laurier 
• Windsor 
• Winnipeg 
• York 

 
2. Quel est votre poste à votre université? 

• Vice-recteur à la recherche 
• Directeur du bureau de liaison avec l’industrie ou de transfert de technologie 
• Agent de valorisation du bureau de liaison avec l’industrie ou de transfert de 

technologie 
• Professeur titulaire 
• Professeur adjoint 
• Professeur agrégé 
• Professeur auxiliaire 
• Autre, veuillez préciser: 

 
3. Dans quel domaine d’activité œuvrez-vous? 

• Astronomie et astrophysique 
• Biochimie 
• Biologie animale 
• Biologie cellulaire 
• Biologie moléculaire 
• Biologie végétale et des arbres 
• Chimie analytique 
• Chimie des polymères 
• Chimie inorganique 
• Chimie organique 
• Chimie physique 
• Combustibles et technologie de 

l'énergie 
• Conception et fabrication 
• Étude de l'atmosphère 
• Évolution et écologie 
• Génétique 

• Génie biomédical 
• Génie chimique 
• Génie civil 
• Génie de l'environnement 
• Génie des structures 
• Génie électrique et 

électronique 
• Génie forestier 
• Génie industriel 
• Génie mécanique 
• Génie minier et minéral 
• Génie nucléaire 
• Génie rural 
• Géochimie et géochronologie 
• Géographie physique 
• Géophysique 
• Hydrologie 



 

 

• Information géographique 
• Intelligence artificielle 
• Mathématiques appliquées 
• Mathématiques pures 
• Mécanique des fluides 
• Microbiologie 
• Océanographie 
• Physique 
• Physique de la matière 

condensée 
• Physique et chimie théoriques 
• Psychologie 
• Recherche en sciences de la 

vie liées à la santé publique et 
aux maladies humaines 

• Robotique 
• Science du sol 
• Science et technologie de 

l'alimentation 
• Science et technologie des 

matériaux 
• Sciences de la terre 
• Sciences humaines 
• Sciences médicales 
• Sciences spatiales 
• Statistique et probabilité 
• Technologie de l'information 
• Autre, veuillez préciser:

 
Répondant du secteur privé 

4. Combien d’employés votre entreprise compte-t-elle? 
• Très petite entreprise (moins de 20 employés à plein temps) 
• Petite entreprise (de 20 à 99 employés) 
• Moyenne entreprise (de 100 à 500 employés) 
• Grande entreprise (plus de 500 employés) 

 
5. Dans quel pays votre siège social est-il situé? 

• Canada 
• États-Unis 
• Autre, veuillez préciser 

 
6. Lequel des choix suivants décrit de plus près votre poste? 

• Administration / Direction 
• Services juridiques 
• Ventes / Commercialisation / Appui de produit 
• Recherche scientifique 
• Autre, veuillez préciser 

 
7. Dans quel domaine d’activité votre compagnie œuvre-t-elle? 

• Administration publique 
• Agriculture et industries agricoles 
• Alimentation et boissons 
• Bureaux d'études, services techniques et scientifiques 
• Construction et maître d'œuvre 
• Construction lourde et industrielle 
• Équipement optique et photographique 
• Exploitation des mines et des carrières 
• Fabrication de matériaux de pointe 
• Fabrication de matériaux polymériques 
• Imprimerie et édition 
• Industrie de l'informatique 
• Industrie et produits nucléaires 



 

 

• Industrie et produits textiles 
• Industrie primaire des métaux 
• Industries forestières 
• Instruments scientifiques et professionnels 
• Machinerie (non électrique) 
• Matériel de transport 
• Métaux usinés – industrie et produits 
• Organisations commerciales, professionnelles et ouvrières 
• Pêche et industries connexes 
• Pétrole et gaz naturel 
• Produits chimiques et pétroliers 
• Produits de consommation (électroniques) 
• Produits de consommation (non électroniques) 
• Produits médicaux et pharmaceutiques 
• Produits minéraux non métalliques 
• Services commerciaux 
• Services de gestion des déchets 
• Services de santé 
• Services de télécommunications et de télédiffusion 
• Services de transport 
• Services d'enseignement 
• Services publics 
• Services-conseils 
• Autre, veuillez préciser: 

 
Répondant du secteur public 

8. Dans quel palier travaillez-vous? 
• Fédéral 
• Provincial 
• Municipal 

 
9. Lequel des choix suivants décrit de plus près votre poste? 

• Administration / Direction 
• Services juridiques 
• Responsable des politiques 
• Recherche scientifique 
• Autre, veuillez préciser 

 
10. Dans quel domaine d’activité œuvrez-vous? 

• Astronomie et astrophysique 
• Biochimie 
• Biologie animale 
• Biologie cellulaire 
• Biologie moléculaire 
• Biologie végétale et des 

arbres 
• Chimie analytique 
• Chimie des polymères 

• Chimie inorganique 
• Chimie organique 
• Chimie physique 
• Combustibles et technologie 

de l'énergie 
• Conception et fabrication 
• Étude de l'atmosphère 
• Évolution et écologie 
• Génétique 



 

 

• Génie biomédical 
• Génie chimique 
• Génie civil 
• Génie de l'environnement 
• Génie des structures 
• Génie électrique et 

électronique 
• Génie forestier 
• Génie industriel 
• Génie mécanique 
• Génie minier et minéral 
• Génie nucléaire 
• Génie rural 
• Géochimie et géochronologie 
• Géographie physique 
• Géophysique 
• Hydrologie 
• Information géographique 
• Intelligence artificielle 
• Mathématiques appliquées 
• Mathématiques pures 
• Mécanique des fluides 
• Microbiologie 

• Océanographie 
• Physique 
• Physique de la matière condensée 
• Physique et chimie théoriques 
• Psychologie 
• Recherche en sciences de la vie 

liées à la santé publique et aux 
maladies humaines 

• Robotique 
• Science du sol 
• Science et technologie de 

l'alimentation 
• Science et technologie des 

matériaux 
• Sciences de la terre 
• Sciences humaines 
• Sciences médicales 
• Sciences spatiales 
• Statistique et probabilité 
• Technologie de l'information 
• Autre, veuillez préciser: 

 
Autre Répondant 

11. Veuillez préciser votre organisation. 
 

12. Veuillez préciser votre poste.  
 

13. Dans quel domaine d’activité œuvrez-vous? 
• Administration publique 
• Agriculture et industries agricoles 
• Alimentation et boissons 
• Bureaux d'études, services techniques et scientifiques 
• Construction et maître d'œuvre 
• Construction lourde et industrielle 
• Équipement optique et photographique 
• Exploitation des mines et des carrières 
• Fabrication de matériaux de pointe 
• Fabrication de matériaux polymériques 
• Imprimerie et édition 
• Industrie de l'informatique 
• Industrie et produits nucléaires 
• Industrie et produits textiles 
• Industrie primaire des métaux 
• Industries forestières 
• Instruments scientifiques et professionnels 
• Machinerie (non électrique) 



 
 
 
 
 

 

• Matériel de transport 
• Métaux usinés – industrie et produits 
• Organisations commerciales, professionnelles et ouvrières 
• Pêche et industries connexes 
• Pétrole et gaz naturel 
• Produits chimiques et pétroliers 
• Produits de consommation (électroniques) 
• Produits de consommation (non électroniques) 
• Produits médicaux et pharmaceutiques 
• Produits minéraux non métalliques 
• Services commerciaux 
• Services de gestion des déchets 
• Services de santé 
• Services de télécommunications et de télédiffusion 
• Services de transport 
• Services d'enseignement 
• Services publics 
• Services-conseils 
• Autre, veuillez préciser: 

 
La Politique de votre établissement en matière de propriété intellectuelle  
 

14. Qui est titulaire des droits d’une invention créée à votre établissement (sauf dans le 
cadre de contrats de recherche)? 

• L’établissement 
• Chercheur 
• Titulaires conjoints: établissement et chercheur 
• Aucune politique concernant les droits de PI 
• Ne sait pas 
• Autre, veuillez préciser: 

 
15. Qui est titulaire du droit d’auteur créé à votre établissement (sauf dans le cadre de 

contrats de recherche) pour: 
a. Logiciels ou bases de données? 

• L’établissement 
• Chercheur 
• Titulaires conjoints: établissement et chercheur 
• Aucune politique concernant les droits de PI 
• Autre 
• Ne sait pas 

b. Matériel pédagogique? 
• L’établissement 
• Chercheur 
• Titulaires conjoints: établissement et chercheur 
• Aucune politique concernant les droits de PI 
• Autre 
• Ne sait pas 

c. Autre matériel? 



 
 
 
 
 

 

• L’établissement 
• Chercheur 
• Titulaires conjoints: établissement et chercheur 
• Aucune politique concernant les droits de PI 
• Autre 
• Ne sait pas 

 
Section 2: Questions concernant la Politique sur la propriété intellectuelle actuelle 
 
Le CRSNG ne revendique pas de droits de propriété à l’égard de la PI associée à une 
subvention. Il s'attend cependant à ce que toute PI découlant d'une recherche qu'il finance, en 
totalité ou en partie, appartienne à l'université, au chercheur appuyé par le CRSNG qui a créé la 
PI, ou aux deux. Il n’est pas possible de céder les droits de PI. Le partenaire industriel ou une 
autre organisation ayant apporté une contribution intellectuelle au projet devraient avoir accès à 
la PI en reconnaissance de leur apport conformément aux principes de la paternité des 
inventions.  
 
En vertu de la Politique sur la propriété intellectuelle actuelle, les entreprises et les autres 
organisations réceptrices peuvent avoir accès aux résultats de la recherche en vertu d’une 
licence non exclusive ou, s’il y a lieu, d’une licence exclusive limitée à un champ d’application. Il 
revient à l’université et à ses partenaires de déterminer les modalités de la licence. Compte 
tenu des restrictions imposées par l'intérêt de faciliter la réalisation éventuelle d'avantages 
commerciaux, les chercheurs universitaires doivent pouvoir se servir des résultats de la 
recherche aux fins d'enseignement, et les étudiants doivent être en mesure de publier et de 
soutenir leur thèse. Le CRSNG n’appuie aucune recherche classifiée ou secrète. Les 
entreprises qui participent à des collaborations universités-industrie financées par le CRSNG 
peuvent examiner toutes les publications et en retirer les renseignements commerciaux de 
nature exclusive qui leur appartiennent. On ne peut reporter de plus de six mois la publication 
des résultats de la recherche pour présenter une demande de protection de la propriété 
intellectuelle. Aucun délai n’est prévu pour la soutenance d’une thèse.  
 
Le CRSNG ne participe pas à la négociation des ententes entre les universités et leurs 
collaborateurs, notamment les partenaires industriels. Toutefois, avant d’effectuer un premier 
versement en vertu d’un programme de partenariat de recherche (PPR), la Direction des 
programmes de partenariats de recherche exige qu’une copie de l’entente signée ait été 
soumise à l’approbation du CRSNG pour avoir l’assurance qu’elle respecte la politique du 
CRSNG. D’autres programmes du CRSNG n’exigent peut-être pas qu’on soumette une entente 
sur la propriété intellectuelle, mais la politique ci-dessus s’applique à toutes les subventions du 
CRSNG, y compris les subventions à la découverte. 
 

16. En vertu de la politique actuelle, l’université et/ou le chercheur universitaire doit 
demeurer propriétaire des droits de PI. À votre avis, cette politique a-t-elle été ou 
pourrait-elle être un obstacle à l’établissement d’une collaboration avec : 

a. D’autres chercheurs universitaires canadiens? 
• Oui, un obstacle très significatif 
• Oui, un obstacle significatif 
• Ni significatif, ni non significatif 
• Non, un obstacle non significatif 
• Non, un obstacle tout à fait non significatif 



 
 
 
 
 

 

• Sans opinion 
b. Des chercheurs du secteur public (p. ex., le CNRC)? 

• Oui, un obstacle très significatif 
• Oui, un obstacle significatif 
• Ni significatif, ni non significatif 
• Non, un obstacle non significatif 
• Non, un obstacle tout à fait non significatif 
• Sans opinion 

c. Des chercheurs étrangers? 
• Oui, un obstacle très significatif 
• Oui, un obstacle significatif 
• Ni significatif, ni non significatif 
• Non, un obstacle non significatif 
• Non, un obstacle tout à fait non significatif 
• Sans opinion 

d. L’industrie? 
• Oui, un obstacle très significatif 
• Oui, un obstacle significatif 
• Ni significatif, ni non significatif 
• Non, un obstacle non significatif 
• Non, un obstacle tout à fait non significatif 
• Sans opinion 

 
17. Veuillez SVP expliquer vos réponses à la question précédente:  

 
18. En vertu de la politique actuelle, l’université et/ou le chercheur universitaire doit 

demeurer propriétaire des droits de PI. À votre avis, la politique régissant les droits de PI 
a-t-elle été ou pourrait-elle être un obstacle à la commercialisation ou à la mise en 
œuvre des résultats de la recherche? 

• Oui, un obstacle très significatif 
• Oui, un obstacle significatif 
• Ni significatif, ni non significatif 
• Non, un obstacle non significatif 
• Non, un obstacle tout à fait non significatif 
• Sans opinion 

 
19. Veuillez SVP expliquer vos réponses à la question précédente:  

 
20. Veuillez indiquer votre accord ou désaccord avec l’expression suivante: « La politique 

protège suffisamment le droit des titulaires d’une subvention: » 
a. À publier les résultats de leur recherche 

• Tout à fait d’accord 
• D’accord 
• Ni d’accord, ni en désaccord 
• En désaccord 
• Tout à fait en désaccord 

b. À poursuivre leur recherche universitaire 
• Tout à fait d’accord 



 
 
 
 
 

 

• D’accord 
• Ni d’accord, ni en désaccord 
• En désaccord 
• Tout à fait en désaccord 

 
21. Veuillez SVP expliquer vos réponses à la question précédente: 

 
22. Veuillez indiquer votre accord ou désaccord avec l’expression suivante: « Le délai de six 

mois actuellement prévu avant la publication des résultats de la recherche est suffisant 
pour demander la protection de la propriété intellectuelle: » 

• Tout à fait d’accord 
• D’accord 
• Ni d’accord, ni en désaccord 
• En désaccord 
• Tout à fait en désaccord 

 
23. Veuillez SVP expliquer vos réponses à la question précédente: 

 
24. Veuillez indiquer votre accord ou désaccord avec l’expression suivante: « La politique 

protège suffisamment le droit des étudiants: » 
a. À soutenir leur thèse 

• Tout à fait d’accord 
• D’accord 
• Ni d’accord, ni en désaccord 
• En désaccord 
• Tout à fait en désaccord 

b. À publier les résultats de leur recherche 
• Tout à fait d’accord 
• D’accord 
• Ni d’accord, ni en désaccord 
• En désaccord 
• Tout à fait en désaccord Agree 

 
25. Veuillez SVP expliquer vos réponses à la question précédente: 



 
 
 
 
 

 

Enjeux à prendre en compte 
La politique actuelle en matière de PI exige que l’université et/ou le chercheur universitaire ou 
encore les deux soient titulaires des droits de PI. Le but était de faire en sorte que les 
universités et les chercheurs puissent utiliser les résultats de leur recherche à des fins 
universitaires (enseignement, recherche et publication) et de permettre au Canada et aux 
Canadiens de tirer le maximum de la recherche financée en totalité ou en partie par les 
contribuables. Sans droits de PI, on craignait que les chercheurs universitaires perdent le droit 
non seulement à publier les résultats de leur recherche, mais aussi le droit à utiliser leur 
propriété intellectuelle et à en tirer parti. On craignait également que la cession des droits de PI 
à une tierce partie fasse perdre des avantages aux contribuables canadiens si ces droits étaient 
cédés à l’étranger directement ou indirectement en cas de vente ultérieure d’une entreprise 
canadienne ou s’ils perdaient leur valeur en raison de la faillite d’une entreprise. La cession des 
droits de PI à des organisations établies à l’étranger suscite des préoccupations particulières en 
ce qui a trait aux collaborations internationales auxquelles participent des entreprises 
canadiennes.  
 
Toutefois, selon certaines préoccupations soulevées récemment, l’interdiction de céder les 
droits de brevet pourrait nuire à l’efficacité de la commercialisation et de l’exploitation des 
résultats de la recherche et limiter par le fait même ses retombées éventuelles, à plus forte 
raison dans le cas des entreprises en démarrage, leur capacité à acquérir des droits en vertu 
de brevets pouvant influer directement sur leur capacité à attirer des investissements. Cet état 
de choses peut aussi poser problème pour un partenaire industriel bien établi car, selon le 
pays, les droits du titulaire d’une licence peuvent être très limités par rapport à ceux du 
propriétaire. Par exemple, certains ont fait valoir auprès du CRSNG que le titulaire d’une licence 
exclusive aux États-Unis n’a pas forcément les droits fondamentaux nécessaires afin d’intenter 
des poursuites pour violation de droits (Biagro Western Sales, Inc. c. Helena Chemical 
Company, 160 F. Supp. 2d, p. 1136, Cal. 2001)).  
 
Des universités ont indiqué que la Politique sur la propriété intellectuelle du CRSNG s’est 
avérée très efficace comme point de référence dans leurs négociations avec les entreprises. 
Toutefois, dans bien d’autres cas, les universités semblent considérer que cette politique a un 
effet dissuasif et elles préféreraient négocier les droits de PI en fonction de la nature de la 
recherche proposée, de la participation de l’entreprise et des retombées escomptées.  
 
Enfin, le CRSNG n’exerce pas de suivi à l’égard des subventions pour s’assurer qu’aucune PI 
n’a été cédée après la fin du financement. Il a toutefois pris connaissance de plusieurs cas où la 
PI a été cédée soit à un partenaire industriel ou, le plus souvent, à une société dérivée de la 
recherche universitaire.  
 
Signalons que l’expression « projet concerté » désigne dans le présent document un projet 
réalisé par un chercheur appuyé par le CRSNG qui utilise les fonds du CRSNG pour ce projet 
en collaboration avec un autre particulier ou une entité non admissible au financement du 
CRSNG.  
 
Section 3: Questions sur la cession 

26. À votre avis, la Politique sur la propriété intellectuelle du CRSNG devrait-elle permettre 
la cession des droits de PI? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas 



 
 
 
 
 

 

 
27. Veuillez indiquer au moyen d’un crochet les différentes situations où la politique devrait 

permettre la cession des droits de PI. Si votre réponse ne figure pas parmi les choix ci-
dessous, veuillez préciser sous Autre. 

• La capacité de commercialiser la PI serait mise en péril. 
• La capacité d’attirer le financement initial serait mise en péril. 
• Le cessionnaire éventuel est une PME (petites et moyennes entreprises). 
• Le cessionnaire éventuel est une entreprise en démarrage canadienne. 
• Le cessionnaire éventuel est une entreprise canadienne. 
• Le cessionnaire éventuel est une entreprise étrangère qui ne mènent pas 

d'activités en R et D ni en fabrication au Canada. 
• Le cessionnaire éventuel est une entreprise étrangère qui ne mènent pas 

d'activités en R et D ni en fabrication au Canada et on n’a trouvé aucun 
cessionnaire canadien approprié. 

• Le cessionnaire éventuel est un partenaire dans des activités appuyées par une 
subvention de recherche concertée université-industrie. 

• On veut permettre au titulaire d’une licence d’intenter des poursuites pour 
violation de droits de PI. 

• Les droits de PI appartiennent à plusieurs titulaires et la cession en facilite la 
gestion. 

• Un partenaire fournit un investissement en espèces pour le développement de la 
PI. 

• L’université et/ou le chercheur pourrait bénéficier de retombées économiques.    
• Autre (veuillez préciser): 

 
28. Les projets concertés reposent fréquemment sur la PI d’amont d’un partenaire. Selon la 

politique actuelle sur la PI du CRSNG, une PI d’aval qui a été développée uniquement 
par un chercheur appuyé par le CRSNG et qui représente qu’une amélioration à la PI 
d’amont du partenaire appartiendrai soit a l’établissement, le chercheur ou aux deux. 
Est-ce qu’une telle PI d’aval, qui représente qu’une amélioration a la PI d’amont du 
partenaire, justifie-t-elle à elle seule la cession des droits de propriété de l’amélioration 
au partenaire? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
29. En cas de cession de droits de PI appartenant à une université et/ou à un chercheur, 

faut-il absolument réserver une licence à l’université et/ou au chercheur à des fins 
universitaires, notamment pour l’enseignement et la recherche? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
30. Si des droits de PI sont cédés à une entreprise et que la commercialisation n’a pas lieu 

dans le délai prévu, les droits de PI devraient-ils retourner à l’université et/ou au 
chercheur? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 



 
 
 
 
 

 

Section 4: Questions sur les droits de PI conjoints 
31. Dans le cas d’un projet concerté, une contribution en espèces versée par un partenaire 

justifie-elle à elle seule l’octroi de droits de PI conjoints à l’égard de la PI d’aval 
développée uniquement au cours du projet par un chercheur appuyé par le CRSNG? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
32. Dans le cas d’un projet concerté, l’utilisation d’une PI d’amont appartenant à un 

partenaire justifie-t-elle à elle seule l’octroi de droits conjoints à l’égard de la PI d’aval 
développée au cours du projet par un chercheur appuyé par le CRSNG? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
Section 5: Questions sur la délivrance de licence 

33. Compte tenu de la possibilité que le droit du titulaire d’une licence exclusive à intenter 
des poursuites pour violation de droits soit limité, est-ce que l’université et/ou le 
chercheur, en tant que titulaire des droits de PI en vertu de la politique actuelle, devrait 
avoir l’obligation de participer aux poursuites en pareil cas, au détriment du licencié, 
pour préserver le droit du titulaire de licence à intenter des poursuites pour ce motif? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
34. Les titulaires auxquels une licence exclusive a été accordée au début d’un projet financé 

par le CRSNG devraient-ils tous être limités à un champ d’application? 
• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
 
Section 6: Questions sur la publication des résultats de la recherche 

35. Dans le cadre d’un projet concerté université-industrie, une entreprise peut retirer d’une 
publication tous les renseignements commerciaux de nature exclusive qui lui 
appartiennent. Est-il à craindre que la cession à une entreprise de droits de PI accordés 
à l’université et/ou au chercheur limite la capacité d’un professeur à publier les résultats 
de sa recherche du fait qu’ils pourraient être considérés comme des secrets 
commerciaux ou des renseignements commerciaux de nature exclusive? 

• Oui 
• Non 
• Dans certains cas. Veuillez SVP expliquer: 

 
Section 7: D’autres enjeux 

36. Si vous estimez que le comité de spécialistes du CRSNG devrait se pencher sur 
d’autres enjeux dans le cadre de l’examen de la Politique sur la propriété intellectuelle 
actuelle du CRSNG, n’hésitez pas à nous en faire part. Prière d’insérer ici vos 
commentaires: 


