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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. […]
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[…] 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 ?



16 000,00$ 
Bien virtuel



Bien virtuel



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



VOL	  



322.	   Commet	   un	   vol	   quiconque	   prend	  
frauduleusement	  et	  sans	  apparence	  de	  
droit,	   ou	  détourne	   à	   son	  propre	  usage	  
ou	   à	   l’usage	   d’une	   autre	   personne,	  
frauduleusement	  et	  sans	  apparence	  de	  
droit,	   une	   chose	   quelconque,	   animée	  
ou	  inanimée…	  	  



=	  
?	  



=	  
?	  

VOL	  
0	  1	  
0	  

0	  
0	   0	  

0	  0	  
0	  

1	  

1	  

1	  1	  

1	  

1	  

1	  



R.	  c.	  Stewart,	  [1988]	  1	  RCS	  963	  

«	   Pour	   des	   raisons	   de	   poliNque	   judiciaire,	   les	  
tribunaux	   ne	   devraient	   pas,	   dans	   les	   affaires	   de	  
vol,	   considérer	   les	   renseignements	   confidenNels	  
comme	   des	   biens.	   De	   toute	   façon,	  même	   si	   on	  
les	   considère	   comme	   des	   biens,	   ils	   ne	   peuvent	  
être	   pris	   puisque	   seuls	   des	   objets	   tangibles	  
peuvent	   l'être.	   Ils	   ne	   peuvent	   être	   détournés,	  
non	  pas	  parce	  qu'ils	  sont	  intangibles,	  mais	  parce	  
que	   le	  propriétaire	  n'en	  serait	   jamais	  privé,	  sauf	  
dans	   des	   circonstances	   très	   excepNonnelles	   et	  
fantaisistes.	  »	  

?	  



R	  v	  Maurer,	  2014	  SKPC	  118	  

[1]	  The	  accused	  is	  charged	  […]	  that	  he	  did:	  
(a)	   fraudulently	   and	   without	   color	   of	   right,	   use	   a	   computer	  
system	   with	   intent	   to	   commit	   an	   offence	   pursuant	   to	   secNon	  
430(1.1)	   (c)	   of	   the	   Criminal	   Code,	   by	   stealing	   personal	   data	   of	  
ChrisNne	   Lee	   and	   posNng	   it	   online	   without	   her	   permission,	  
contrary	  to	  secNon	  342.1	  of	  the	  Criminal	  Code;	  and	  
(b)	  commit	  mischief	   in	  relaNon	  to	  data	  by	  willfully	  stealing	  data	  
belonging	   to	   ChrisNne	   Lee	   and	   posNng	   it	   online	   without	   her	  
permission,	   contrary	   to	   secNons	   430(1.1)	   and	   430(5)	   of	   the	  
Criminal	  Code.	  	  



[25]	   […]	   I	   find	   that	   the	   “data”	   in	   this	   case	   does	   not	   fall	   within	   the	   meaning	   of	  
“anything”	   as	   that	   word	   is	   used	   in	   s.	   322(1)	   of	   the	   Criminal	   Code.	   The	   data	   is	   not	  
capable	  of	  being	  taken	  or	  converted	  in	  a	  manner	  that	  results	  in	  the	  deprivaNon	  of	  the	  
vicNm.	  	  
[26]	   […]	   The	   accused	   did	   not	   intend	   to	   deprive	   the	   complainant	   of	   her	   property	  
interest	  in	  the	  data,	  nor	  did	  he	  intend	  to	  deal	  with	  the	  data	  in	  a	  manner	  that	  it	  could	  
not	  be	   restored	   to	   the	  condiNon	   it	  was	   in	  at	   the	  Nme	   it	  was	   taken	  or	   converted.	  By	  
posNng	  the	  data	  on	  the	   Internet,	   the	  accused	   intended	  to	  put	   the	  data	   in	   the	  public	  
realm,	   and	   thereby	   humiliate	   and	   embarrass	   the	   complainant	   and	   punish	   her	   for	  
perceived	  bad	  behaviour.	  	  
[27]	  As	  the	  parNculars	  in	  both	  counts	  sNpulate	  that	  it	  is	  the	  act	  of	  thel	  that	  gives	  rise	  
to	  the	  substanNve	  charge,	  I	  must	  find	  the	  accused	  not	  guilty	  of	  both	  counts.	  	  

R	  v	  Maurer,	  2014	  SKPC	  118	  



X Dans	   le	   cas	   de	   la	   chaise	   comme	   dans	   ceux	  
de	   la	  soumission	  ou	  de	   l'opinion,	  ce	  qui	  est	  
en	  cause	  c'est,	  je	  l'ai	  dit,	  le	  travail	  qu'on	  y	  a	  
invesN,	   mais	   aussi	   l'uNlité	   qui	   en	   résulte	  
pour	  son	  possesseur.	  Dans	  tous	  les	  cas	  ceme	  
uNlité	  est	  telle	  que	  pour	  la	  retrouver,	  il	  faut	  
construire	   une	   nouvelle	   chaise,	   établir	   une	  
nouvelle	   soumission,	   rédiger	   une	   nouvelle	  
opinion.	   La	   vicNme	   se	   trouve	   donc	   privée	  
d'une	  chose	  et	  de	  l'uNlité	  qu'elle	  est	  en	  droit	  
d'en	  reNrer,	  c'est	  un	  vol.	  

R.	  c.	  Desroches,	  1992	  CanLII	  3499	  (QC	  CA)	  
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Bien =	  
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Bien =	  
numérique 

?	  

«	  site	  Web	   Internet	  »	  Ensemble,	  accessible	  au	  public,	  
de	  pages	  Web,	  d’images,	  de	  vidéos	  ou	  d’autres	  biens 
numériques	  hyperliés	  entre	  eux	  et	  mis	  en	  ligne	  sur	  
un	  même	  idenNficateur	  de	  ressources	  uniformes	  (URI).	  

Normes	  d'accessibilité	  intégrées,	  Règl	  de	  l'Ont	  191/11	  



Bien ≠	  
numérique 

Bien
informatique 



contenu contenant

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

≠	  





«  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 



« 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)  



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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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. […]



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

« Au fil des ans, la valeur économique s’est substituée 
à la matérialité comme élément déterminant 
permettant d’établir qu’une 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 l’actif de 
plusieurs entreprises. » 



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

80%



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



=	  Bien

•  Meuble ou immeuble

•  Corporel ou incorporel
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« Sont meubles les choses qui peuvent se transporter… »
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« Sont meubles les choses qui peuvent se transporter… »
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« 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 



« 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. 



=	  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 d’y inclure, notamment, 
des « biens » tels […] des « données ». » 



=	  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 
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[…] 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. […]



=	  
Bien	  

meuble	  
incorporel	  

Hypothèse ________ 
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•  Être titulaire d’un droit de propriété
   (ou d’un autre droit réel)
•  Être possesseur du bien
•  Être détenteur / administrateur du bien d’autrui
•  Être fiduciaire d’un bien

✔	  

26 Lccjti 
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26. Quiconque confie un document technologique à 
un prestataire de services pour qu'il en assure la 
garde est, au préalable, tenu d'informer le prestataire 
quant à la protection que requiert le document en ce 
qui a trait à la confidentialité de l'information et quant 
aux personnes qui sont habilitées à en prendre 
connaissance.

Le prestataire de services est tenu, durant la période 
où il a la garde du document, de voir à ce que les 
moyens technologiques convenus soient mis en place 
pour en assurer la sécurité, en préserver l'intégrité et, 
le cas échéant, en protéger la confidentialité et en 
interdire l'accès à toute personne qui n'est pas 
habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même 
assurer le respect de toute autre obligation prévue par 
la loi relativement à la conservation du document.
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•  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.



Marie BOURGEOIS, «  La protection juridique de 
l’information confidentielle économique : Étude de droit 
québécois et français », (1988) 1 C.P.I. 1, 22 et 23 

Confidentialité = Exclusivité
«  la confidentialité est à l’information ce que l’emprise 
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 
l’information, la confidentialité doit être effective alors 
que l’emprise matérielle peut n’être 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.



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 
d’appropriation. » 

«	  Know-‐how	  »	  



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

« Malgré l’attrait 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 d’un 
bien peuvent être résolues sans les envisager sous l’angle 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 d’un droit comme objet de 
propriété peut se révéler peu ou prou utile. » 
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