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La « propriété numérique »!
 Biens immatériels ou actifs fictifs?!

Montréal, le 26 novembre 2014  !

Propriété numérique ?!

© 
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•  Biens numériques!
•  Biens virtuels!
•  Biens informationnels!
•  Actifs informationnels!
•  Actifs virtuels!
•  Etc.!

Propriété numérique ?!

Documents 
technologiques!

3!
LCCJTI! « Document  »!

Un document est constitué d'information portée par un 
support. L'information y est délimitée et structurée, de 
façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et 
elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou 
d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout 
mode d'écriture, y compris d'un système de symboles 
transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre 
système de symboles. […]!



14-‐11-‐26	  

3	  

3!
LCCJTI!

[…] Les documents sur des supports faisant appel aux 
technologies de l'information visées au paragraphe 2° de 
l'article 1 sont qualifiés dans la présente loi de documents 
technologiques.!

« Document technologique  »!

[…] électronique, magnétique, optique, 
sans fil ou autres ou faisant appel à 
une combinaison de technologies […]!

•  Biens numériques!
•  Biens virtuels!
•  Biens informationnels!
•  Actifs informationnels!
•  Actifs virtuels!
•  Etc.!

Propriété numérique ?!



14-‐11-‐26	  

4	  

16 000,00$ 
Bien virtuel!

Bien virtuel!
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Bien virtuel!
9.3 Articles virtuels. Blizzard détient, a obtenu 
sous licence, ou dispose autrement de tous les 
droits relatifs à lʼensemble du contenu du Service 
et des Jeux. Vous convenez que vous ne 
disposez dʼaucun droit ni dʼaucun titre relatif audit 
contenu, notamment, sans réserve, les biens 
virtuels ou les devises figurant dans ou provenant 
dʼun quelconque Jeu, ou tous autres attributs 
associés au Compte ou stockés sur le Service. 
Blizzard nʼautorise aucune prétendue cession de 
biens virtuels effectuée en dehors du Jeu, ni la 
vente, le don ou lʼéchange supposé(e) dans le 
« monde réel » de tout élément figurant dans ou 
provenant du Jeu, sauf autorisation expresse 
contraire de Blizzard délivrée par écrit. !

•  Biens numériques!
•  Biens virtuels!
•  Biens informationnels!
•  Actifs informationnels!
•  Actifs virtuels!
•  Etc.!

Propriété numérique ?!

________
_______ 



14-‐11-‐26	  

6	  

3!
LCCJTI!

+	  

« Document  »!

3!
LCCJTI!

=	  

« Document  »!
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3!
LCCJTI!

≠	  
« Document technologique »!

3!
LCCJTI!

+	  

« Document technologique »!
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3!
LCCJTI! « Document technologique »!

Bien!=	  

3!
LCCJTI! « Document technologique »!

Bien!=	  
?!
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3!
LCCJTI! « Document technologique »!

Bien!=	  
?!

numérique 

«  [à] défaut de spécificité dans son organisation, 
l'information ou la connaissance n'est pas 
«appropriable» et appartient à tous » !

Louis PAYETTE, Les sûretés réelles dans le Code 
civil du Québec, 4e éd., Cowansville, Yvon Blais, 
2010, EYB2010SUR19, par. 1299 !
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3!
LCCJTI! « Document  »!

Un document est constitué d'information portée par un 
support. L'information y est délimitée et structurée, de 
façon tangible ou logique selon le support qui la porte, et 
elle est intelligible sous forme de mots, de sons ou 
d'images. L'information peut être rendue au moyen de tout 
mode d'écriture, y compris d'un système de symboles 
transcriptibles sous l'une de ces formes ou en un autre 
système de symboles. […]!

Bien!=	  
?!

numérique 
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Bien!≠	  
numérique 

Bien!
informatique 

contenant! contenu!

D. & G. Enviro-group inc. c. Bouchard, 
2000 CanLII 10535 (QC CA), par. 19 !

≠	  
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«  it is initially necessary to establish that altering the 
orientation of magnetic particles, how programs and 
data are stored, is damage to property. […] To damage 
a program or data […] is not to cause any physical 
damage in the way in which it is normally considered: 
all that is occurring is that the magnetic particles are 
being altered » !

Clive GRINGRAS, The Laws of the Internet, 
Londres, Butterworths, 1997, p. 66 et 67 !
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« The insurance policy in this case covers liability for 
"physical damage to tangible property," […] it does not 
cover the loss of instructions to configure the switches 
or the loss of data stored magnetically. These 
instructions, data, and information are abstract and 
intangible, and damage to them is not physical 
damage to tangible property. » !

America Online Inc. c. St. Paul Mercury 
Insurance Co., 347 F.3d 89 (4th Cir. 2003)  !

Kimberly KIEFER et al., Information Security : A Legal, 
Business, and Technical Handbook, Chicago, ABA, 2004, p. 41 !

80%!
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Sylvio NORMAND, « Les nouveaux 
biens », (2004) 106 C. du N., 177, 179 !

« Au fil des ans, la valeur économique sʼest substituée 
à la matérialité comme élément déterminant 
permettant dʼétablir quʼune chose constitue un bien. 
Cette évolution a eu pour effet de permettre de 
qualifier de biens des entités immatérielles qui en sont 
venues à composer une part appréciable de lʼactif de 
plusieurs entreprises. » !

Données sismiques = bien!

Liste de patients = bien!

Re Gauntlet Energy Corporation (Companies' 
Creditors Arrangement Act), 2003 ABQB 718  !

Axelrod (Re) (In Bankruptcy), 1994 
CanLII 3446 (ON CA)  !

=	  Bien!
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=	  Bien!

•  Meuble ou immeuble!
!
•  Corporel ou incorporel!

905!
C.c.Q.!

« Sont meubles les choses qui peuvent se transporter… »!
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905!
C.c.Q.!

« Sont meubles les choses qui peuvent se transporter… »!

=	  Bien!
«  Tri-Tex has failed to demonstrate that confidential 
information constitutes "moveable property" within the 
meaning of article 734(1) C.C.P. »!

Tri-tex Co. inc. c. Ghaly, 1999 CanLII 13314!

734. Le demandeur peut aussi faire 
saisir avant jugement:!
 
1.  le bien meuble qu'il est en droit 
de revendiquer; […]!

meuble 
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« réputées meubles corporels »!

906!
C.c.Q.!

=	  Bien!

•  Meuble ou immeuble!
!
•  Corporel ou incorporel!

•  Immatériel 
•  Impalpable 
•  ne se perçoit 

qu’intellectuellement  

Pierre-Claude LAFOND, Précis de droit des 
biens, 2e éd., Montréal, Thémis, 2007, p. 33 !

907 C.c.Q. 
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=	  Bien!

Entreprises Bigknowledge inc. c. Skura 
Corporation, 2004 CanLII 56915 (QC CS), par. 65.!

Incorporel ? 

« En résumé :!
1.  L'autorisation de saisir avant jugement en vertu de 

la Loi est limitée aux copies et reproductions 
matérielles ou corporelles des œuvres […]!

2.  Cette autorisation ne peut inclure les logiciels, 
codes, fichiers informatisés décrits dans la 
réquisition amendée. »!

!

=	  Bien!

Stéphane GILKER et Charles LUPIEN, «  Le droit de propriété 
dans les mondes virtuels en droit civil québécois  », dans 
Développements récents en droit du divertissement, Cowansville, 
Yvon Blais, 2009, p. 155, à la page 194 !

Incorporel ? 

Bien incorporel = droit / créance!
« Rien […] dans le libellé des dispositions du Code 
civil ne semble limiter la catégorie des biens 
incorporels aux seuls « droits ». En fait, la doctrine 
ainsi que quelques décisions […] semblent disposées 
à élargir cette catégorie afin dʼy inclure, notamment, 
des « biens » tels […] des « données ». » !
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=	  Bien!Incorporel ? 
«  Pour émettre l'avis au client, l'avocat utilise des 
informations fournies par son client et obtenues, pour 
la plupart, de la lecture des titres qu'il interprète à 
l'aide de son expertise juridique. Ces interprétations, 
colligées dans les avis aux clients, constituent une 
banque de données. Comme dans le cas des 
connaissances techniques, la banque de données 
peut être qualifiée de know-how, bien meuble 
incorporel susceptible d'appropriation. »!

Hindle c. Cornish, (1991) AZ-91021374 (C.S.), p. 10 !

3!
LCCJTI!

[…] Pour l'application de la présente loi, est assimilée 
au document toute banque de données dont les 
éléments structurants permettent la création de 
documents par la délimitation et la structuration de 
l'information qui y est inscrite. […]!
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911!
C.c.Q.!

•  Être titulaire dʼun droit de propriété!
   (ou dʼun autre droit réel)!
•  Être possesseur du bien!
•  Être détenteur / administrateur du bien dʼautrui!
•  Être fiduciaire dʼun bien!

✔	  

26 Lccjti 

947!
C.c.Q.!

•  Libre!
•  Complet!
•  Exclusif!
•  Perpétuel !

Pierre-Claude LAFOND, Précis de droit des 
biens, 2e éd., Montréal, Thémis, 2007, p. 259 !

✔	  
✔	  

✔	  

La propriété est le droit d'user, de jouir et de disposer 
librement et complètement d'un bien, sous réserve des 
limites et des conditions d'exercice fixées par la loi.!
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Marie BOURGEOIS, «  La protection juridique de 
lʼinformation confidentielle économique : Étude de droit 
québécois et français », (1988) 1 C.P.I. 1, 22 et 23 !

Confidentialité = Exclusivité!
«  la confidentialité est à lʼinformation ce que lʼemprise 
matérielle est aux choses corporelles  : elle assure la 
réservation de fait génératrice de la valeur  ; à cette 
différence toutefois que, la perte de confidentialité 
entraînant la perte irréversible de la maîtrise de 
lʼinformation, la confidentialité doit être effective alors 
que lʼemprise matérielle peut nʼêtre que potentielle. » !

25!
LCCJTI! « renseignement confidentiel »!

La personne responsable de l'accès à un document 
technologique qui porte un renseignement confidentiel doit 
prendre les mesures de sécurité propres à en assurer la 
confidentialité, notamment par un contrôle d'accès effectué 
au moyen d'un procédé de visibilité réduite ou d'un procédé 
qui empêche une personne non autorisée de prendre 
connaissance du renseignement ou, selon le cas, d'avoir 
accès autrement au document ou aux composantes qui 
permettent d'y accéder.!
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R. c. Stewart, [1988] 1 RCS 963, par. 26!

« Jusqu'à présent aucun tribunal canadien 
n'a conclu défini t ivement que les 
renseignements confidentiels sont des 
biens, avec tout ce qu'une telle décision 
entraînerait comme conséquences sur le 
plan civil. […] Peut‑être qu'un jour les 
renseignements confidentiels finiront par 
être considérés comme des biens en droit 
civil » !

Hindle c. Cornish, (1991) AZ-91021374 (C.S.), p. 13 !

«  le droit auquel les parties peuvent 
prétendre n'est pas un droit de propriété 
entier, mais un droit incomplet, sui generis, 
car il est assujetti à des restrictions 
incompatibles avec le droit de propriété, 
restrictions liées à la nature confidentielle 
des documents dans lesquels sont 
contenues les données susceptibles 
dʼappropriation. » !

«	  Know-‐how	  »	  
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Sylvio NORMAND, « Les nouveaux 
biens », (2004) 106 C. du N., 177, 179 !

« Malgré lʼattrait qui incite à vouloir faire de tout bien un objet 
traditionnel de droit de propriété, il faut reconnaître que plusieurs 
questions litigieuses concernant les prérogatives du titulaire dʼun 
bien peuvent être résolues sans les envisager sous lʼangle de la 
propriété. Il suffit, en effet, dans bien des cas, de considérer le 
respect ou non des obligations légales ou contractuelles 
auxquelles sont assujetties les parties qui revendiquent des droits 
sur des biens immatériels ou virtuels pour solutionner un 
différend. Dès lors, la qualification dʼun droit comme objet de 
propriété peut se révéler peu ou prou utile. » !
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Vous convenez que votre compte Yahoo est incessible et 
que tous les droits afférents à votre code dʼutilisateur 
Yahoo ou au contenu accessible par votre compte prennent 
fin à votre décès. Sur réception dʼune copie de votre 
certificat de décès, votre compte pourra être résilié et la 
totalité du contenu afférent pourra être supprimée de façon 
permanente.  !

https://info.yahoo.com/legal/cf/yahoo/utos/fr-ca/ !
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Nous vous présentons nos condoléances. Le cas échéant, 
il peut arriver, dans de rares cas, que nous puissions 
fournir le contenu du compte Gmail d'un utilisateur décédé 
à un représentant autorisé de ce dernier.!

https://support.google.com/mail/answer/14300?hl=fr!

•  Votre nom complet!
•  Votre adresse postale!
•  Votre adresse e-mail!
•  Une photocopie de votre pièce d'identité officielle ou de votre permis de conduire!
•  L'adresse Gmail de l'utilisateur décédé!
•  Le certificat de décès de l'utilisateur (si ce document n'est pas rédigé en anglais, 

veuillez en fournir une traduction assermentée et certifiée devant notaire) !
•  Les informations suivantes que vous trouverez dans un e-mail reçu à votre adresse 

et envoyé de l'adresse Gmail en question : !
–  l'en-tête complet du message (consultez les instructions qui expliquent comment trouver les 

en-têtes Gmail ou d'autres fournisseurs de messagerie Web), depuis la ligne "Delivered-To:" 
jusqu'à la ligne "Content-Type:" ;!

–  la totalité du contenu du message. !

https://support.google.com/mail/answer/14300?hl=fr!
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https://support.google.com/mail/answer/14300?hl=fr!

[…] you can choose to have your data deleted — after 
three, six, nine or 12 months of inactivity. Or you can select 
trusted contacts to receive data from some or all of the 
following services: +1s; Blogger; Contacts and Circles; 
Drive; Gmail; Google+ Profiles, Pages and Streams; Picasa 
Web Albums; Google Voice and YouTube. Before our 
systems take any action, weʼll first warn you by sending a 
text message to your cellphone and email to the secondary 
address youʼve provided.!

https://www.facebook.com/help/contact/305593649477238 !
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«  Certains de nos Services vous permettent 
d'importer, de soumettre, de stocker, d'envoyer 
ou de recevoir des contenus. Vous conservez 
tous vos droits de propriété intellectuelle sur ces 
contenus. En somme, ce qui est à vous reste à 
vous. »!

« Le contenu et les informations que vous publiez 
sur Facebook vous appartiennent […] »!

«  vous accordez à Google (et à toute personne 
travaillant avec Google) une licence, dans le 
monde entier, d'utilisation, […] de communication, 
de publication […] Cette autorisation demeure 
pour toute la durée légale de protection de votre 
contenu, même si vous cessez d'utiliser nos 
Services […] »!

«  […] vous nous accordez une licence non-
exclusive, transférable, sous-licenciable, sans 
redevance et mondiale pour lʼutilisation des 
contenus de propriété intellectuelle que vous 
publiez sur Facebook ou en relation avec 
Facebook (licence de propriété intellectuelle). 
Cette licence de propriété intellectuelle se 
termine lorsque vous supprimez vos contenus 
de propriété intellectuelle ou votre compte, sauf 
si votre contenu a été partagé avec dʼautres 
personnes qui ne lʼont pas supprimé. »!
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30!
LPRPSP!

Une demande d'accès ou de rectification ne peut être 
considérée que si elle est faite par écrit par une 
personne justifiant de son identité à titre de personne 
concernée, à titre de représentant, d'héritier, de 
successible de cette dernière, à titre de liquidateur de 
la succession, à titre de bénéficiaire d'assurance-vie ou 
d'indemnité de décès ou à titre de titulaire de l'autorité 
parentale même si l'enfant mineur est décédé. […]!

Liste des comptes…!

Liste des mots de passe?!
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L'héritage des données: une fonction simple 
d'utilisation!
1.  Enregistrez vos documents et mots de passe dans 

SecureSafe!
2.  Indiquez les bénéficiaires qui auront accès à vos 

données sʼil vous arrive quelque chose.!
3.  Attribuez vos données et mots de passe aux 

bénéficiaires en question.!
4.  En cas dʼurgence, la fonction dʼhéritage des données 

garantit la notification aux bénéficiaires et le transfert 
fiable et confidentiel de toutes vos données.!

!

http://www.securesafe.com/fr/faq/inheritance/!

« une telle solution est loin dʼêtre viable 
au point de vue juridique, car elle revient 
plutôt à demander au liquidateur ou à 
lʼhéritier de se substituer au défunt, de 
se faire passer pour lui, afin de 
sʼapproprier certains de ses biens. Dans 
l e m o n d e «  t r a d i t i o n n e l » , l a 
transmission dʼun compte bancaire à un 
légataire précis se fait au moyen dʼun 
legs particulier dans un testament, pas 
par la remise dʼune enveloppe contenant 
la carte de guichet et le NIP du défunt. 
Aussi la prudence commanderait de 
limiter le plus possible le recours à de 
telles solutions à des cas où aucune 
autre solution ne peut être utilisée. » !

Bertrand SALVAS, «  Réflexions sur le sort de certaines 
données après le décès  », dans Patrick GINGRAS et 
Nicolas W. VERMEYS, Technologies de lʼinformation en 
bref, no 7, Cowansville, Yvon Blais, 2014, p. 2, à la page 5 !
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A fiduciary with authority over digital 
assets or digital accounts of an account 
holder under this chapter shall have the 
same access as the account holder, and 
is deemed to (i) have the lawful consent 
of the account holder and (ii) be an 
authorized user under all applicable 
state and federal law and regulations 
and any end user license agreement. 
[…] Upon receipt of a valid written 
r e q u e s t s e n t p u r s u a n t t o t h e 
requirements of subsection (c) of this 
section, from a fiduciary seeking access 
to, transfer of, copy of, or destruction of 
a digital asset or digital account, a 
custodian shall provide the fiduciary the 
applicable access, transfer, copy, or 
destruction of the digital asset or digital 
account.  !

Fiduciary Access to Digital Assets and Digital Accounts Act !
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Merci!!
Nicolas Vermeys!

Professeur adjoint - Faculté de droit!
Directeur adjoint - Laboratoire de cyberjustice!

Chercheur - Centre de recherche en droit public!
Tél: 514-343-6111 poste 0652!

nicolas.vermeys@umontreal.ca !


