
Division des enquêtes-entreprises spéciales et de la statistique de la technologie

Enquête sur la commercialisation de la 
propriété intellectuelle dans le secteur 
de l’enseignement supérieur, 2009

Confidentiel une fois rempli.

Enquête régie par la Loi sur 
la statistique, Lois révisées 
du Canada, 1985, chapitre S19.

If you prefer to receive 
this questionnaire in 
English, please call us 
at 1-877-540-3973.

5-5300-483.2: 2010-06-16     SQC/SAT-465-75141

Objet

L’information fournie dans ce questionnaire est essentielle et 
nécessaire pour assurer un suivi des activités relatives aux 
sciences et à la technologie, et pour faciliter l’élaboration de la 
politique en la matière.

Confidentialité

Bien que votre participation à cette enquête soit volontaire, 
votre coopération est importante afin que les renseignements 
recueillis puissent être les plus exacts et les plus complets 
possible.

La loi interdit à Statistique Canada de divulguer toute information 
recueillie qui pourrait dévoiler l’identité d’une personne, d’une 
entreprise ou d’un organisme sans leur permission ou sans en 
être autorisé par la loi. Les dispositions de confidentialité de la 
Loi sur la statistique ne sont pas touchées par la Loi sur l’accès 
à l’information ou toute autre loi. Les données de cette enquête 
serviront uniquement à des fins statistiques et seront publiées 
sous forme agrégée seulement.

Divulgation des renseignements transmis par 
télécopieur ou autres modes électroniques

Statistique Canada tient à vous avertir que la transmission des 
renseignements par télécopieur ou autres modes électroniques 
peut poser un risque de divulgation. Toutefois, dès la réception 
du document, Statistique Canada offrira le niveau de protection 
garanti pour tous les renseignements recueillis au terme de la 
Loi sur la statistique.

Retour du questionnaire

Veuillez poster le questionnaire dûment rempli dans l’enveloppe 
ci-jointe  :

Statistique Canada 
150, Pré Tunney 
Centre de distribution - SC-0702 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0T6

Vous pouvez nous rejoindre au 1-877-604-7828 ou par télécopieur 
au 1-888-883-7999 ou par courriel à bsso@statcan.gc.ca.

Personne ressource

Veuillez indiquer le nom de la personne qui remplit ce formulaire 
afin que nous sachions avec qui communiquer si nous désirons 
obtenir des précisions sur les données fournies.

J’autorise Statistique Canada à publier, en entier ou en partie, les données fournies dans ce questionnaire par cet établissement.

Au besoin, veuillez corriger le nom et l’adresse.

Veuillez indiquer ce numéro de référence 
dans toute correspondance.

Statistique 
Canada

Statistics
Canada

Renonciation

Nom

Titre

Numéro de téléphone

Numéro de télécopieur

Courrier électronique

– –

– –

Poste

Nom de la personne autorisée

Fonction officielle

Signature

Nom de l’établissement

  Oui    Non

 

 



Nom de l’établissement 
(veuillez seulement énumérer les universités 

ou hôpitaux de recherche affiliés)

Gestion de 
la propriété 

intellectuelle Indiquez la relation avec l’établissement principal

Oui Non

Nom du bureau

Employés 
affectés à la 
gestion de 
la propriété 

intellectuelle

Dépenses de fonctionnement liées à la gestion de la propriété intellectuelle

Salaires et 
avantages 

sociaux (cor-
respondant 

aux ETP)

Dépenses 
liées aux 
brevets et 

frais 
juridiques 
ordinaires

Frais de 
contentieux

Autres 
dépenses de 
fonctionne-

ment

Total des 
dépenses de 
fonctionne-
ment liées à 
la gestion de 

la PI

(ETP) (milliers de dollars)

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $

$ $ $ $ $
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1.1 Veuillez indiquer l’exercice financier ou une autre période annuelle d’activité ayant pris fin en 2009.

 Ce rapport couvre  De :  À :

Mois Jour JourMois MoisAnnée Année

2 0 0 9

 a) Y a-t-il dans votre établissement un ou plusieurs bureaux centraux qui s’occupent de la gestion de la propriété   
 intellectuelle, y compris l’identification, la protection, la promotion ou la commercialisation?

1.3 Infrastructure, dépenses et personnel de gestion de la propriété intellectuelle

  Oui    Non      Passez à la question 1.3 f

1.2 a) Est-ce que cet établissement participe à des activités de gestion de la propriété intellectuelle 
 (identification, protection, promotion ou commercialisation)?

  Oui   Non      Passez à la question 1.2 c

1. Renseignements généraux

 b) Énumérez tous les établissements affiliés pris en compte dans ce rapport.

 c) Si l’établissement ne participe pas à des activités de gestion de la propriété intellectuelle, veuillez expliquer pourquoi.

  Propriété intellectuelle gérée par une université affiliée

  Autre (veuillez préciser)

b) Donnez les noms de tous les bureaux de l’établissement qui s’occupent, exclusivement ou partiellement, de 
gestion de la propriété intellectuelle. Pour chaque bureau, indiquez quelles ressources sont consacrées à la 
gestion de la propriété intellectuelle. Dans la colonne des dépenses, donnez une estimation de la portion des 
dépenses du bureau associée à la gestion de la propriété intellectuelle. Le « nombre d’équivalents temps plein » 
(ETP) correspond à une estimation du nombre d’années-personnes. Les « dépenses liées aux brevets et les frais 
juridiques ordinaires » englobent les coûts liés au dépôt de brevets, à la recherche de brevets, à l’enregistrement 
du droit d’auteur, etc. Les « frais de contentieux » sont reliés aux litiges portant sur des brevets ou d’autres formes 
de propriété intellectuelle, et ils incluent les règlements.

 

 



1. Financement de base de l’établissement %

2. Affectations ponctuelles à l’établissement %

3. Recettes tirées de la commercialisation de la propriété intellectuelle (licences, parts liquidées) %

4. Sources externes (veuillez préciser) %

TOTAl 100 %

Employé Diplôme universitaire le plus élevé obtenu

Années 
d’expérience 
- transfert de 
technologie

1   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

2   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

3   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

4   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

5   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

6   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

7   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

8   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

9   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

10   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

11   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

12   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

13   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

14   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :

15   Baccalauréat        Maîtrise        Doctorat        Autre :
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c) Au cours de l’année de référence, quel pourcentage des dépenses de fonctionnement de votre établissement au 
titre de la gestion de la propriété intellectuelle était associé à chacune des sources de fonds suivantes?

d) Veuillez énumérer le diplôme universitaire le plus élevé obtenu et le nombre d’années d’expérience en matière 
de transfert de technologie de chacun des employés de votre établissement qui était chargé du transfert de 
technologie à la fin de l’année de référence. (Au besoin, utilisez une feuille supplémentaire.)

 

 



l’établisse-
ment 

possède

le 
chercheur 
possède

Propriété 
conjointe 
(établisse-
ment(s) et 
chercheur)

Autre 
(veuillez préciser)

Inventions

Propriété intellectuelle protégée par droit d’auteur :

Logiciels et bases de données informatiques

Documents éducatifs

Autres

Dessins industriels

Marques de commerce et marques officielles

Nouvelles obtentions végétales

Autres (veuillez préciser)
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1.4 a) Est-ce que votre établissement possède une politique au sujet de la possession de la propriété intellectuelle?

 b) Selon cette politique, qui possède la propriété intellectuelle créée à cet établissement? 
 (Cochez un cercle.)

  Oui   Non      Passez à la question 1.5

1.5 Activités de consultation du corps professoral

Est-ce que l’information sur les activités de consultation du corps professoral a été officiellement consignée 
par l’établissement durant l’année de référence?

  Toujours 

  Parfois

  Jamais

e) Auxquels des services suivants l’établissement a-t-il eu directement recours à propos de questions reliées à la 
propriété intellectuelle au cours de l’année de référence? (Cochez toutes les réponses pertinentes.)

  Conseiller juridique de l’établissement 

  Conseiller juridique externe

  Agent de brevet de l’établissement

  Agent de brevet externe

  Aucune de ces réponses

f) Au cours de l’année de référence, est-ce que votre établissement a hébergé des entreprises de démarrage?

  Non 

  Oui      Nombre d’entreprises de démarrage qui ont été hébergées

 

 



Commanditaire
Nombre de 

contrats

Valeur des contrats

(milliers de dollars)

Gouvernement fédéral $

Gouvernement provincial et autres ordres de gouvernement $

Entreprises canadiennes $

Organismes canadiens $

Gouvernements étrangers $

Entreprises étrangères $

Organismes étrangers $

Autres (veuillez préciser) $

TOTAl $

Catégorie de contrat de recherche Définition / importance
Valeur des contrats

(milliers de dollars)

a) Essais cliniques

L’établissement effectue uniquement des essais portant 
sur des médicaments ou d’autres formes de propriété 
intellectuelle pour le compte d’un tiers (p. ex., une société 
pharmaceutique) et n’est donc pas propriétaire du brevet 
du médicament ou des autres propriétés intellectuelles.

$

b) Activités de R-D menées en collaboration
Le commanditaire et l’établissement collaborent dans le 
cadre des travaux de recherche. $

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de montant à déclarer cette année.

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de montant à déclarer cette année.
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1.6 Contrats de recherche

a) Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet des contrats de recherche en vigueur au cours de l’année 
de référence. N’incluez pas les subventions de recherche (provenant par exemple du CRSH, du CRSNG ou des 
IRSC). Dans le cas des contrats pluriannuels, veuillez calculer au prorata la somme totale du contrat se rapportant 
à l’année de référence. Le guide fournit des définitions détaillées des termes « canadien » et « étranger ». En cas 
de doute concernant la classification du commanditaire, indiquer le nom et l’adresse, et Statistique Canada se 
chargera de déterminer la classification.

b) Veuillez indiquer la portion de la valeur totale des contrats de recherche déclarée ci-dessus qui est allouée 
aux essais cliniques et activités de R-D menées en collaboration. N’incluez  pas les subventions de recherche 
(provenant par exemple du CRSH, du CRSNG ou des IRSC). Dans le cas de contrats pluriannuels, veuillez 
calculer au prorata la somme totale du contrat se rapportant à l’année de référence.

 

 



Nombre de nouveaux cas 
de propriété intellectuelle 

déclarés ou divulgués

Inventions

Propriété intellectuelle protégée par droit d’auteur :

Logiciels et bases de données informatiques

Documents éducatifs

Autres

Dessins industriels

Marques de commerce et marques officielles

Nouvelles obtentions végétales

Autres (veuillez préciser)

Activité de protection de la propriété intellectuelle Oui Non

Présentation de demandes de brevet  

Enregistrement d’un droit d’auteur à l’égard de logiciels ou de bases de données

Enregistrement d’un droit d’auteur à l’égard d’oeuvres, livres ou articles littéraires, artistiques, 
dramatiques ou musicaux

Enregistrement d’un droit d’auteur à l’égard de documents éducatifs

Enregistrement de dessins industriels

Enregistrement de marques de commerce ou marques officielles

Enregistrement de topographies de circuits intégrés

Présentation de demandes de protection de nouvelles obtentions végétales

Ententes de secret ou de non-divulgation

Exécution d’accords de transfert de matériel à l’intérieur de l’établissement

Exécution d’accords de transfert de matériel à l’extérieur

Autres (veuillez préciser)

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de montant à déclarer cette année.
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3.  Protection de la propriété intellectuelle

2.1 Veuillez indiquer le nombre de nouveaux cas de propriété intellectuelle déclarés ou divulgués à l’établissement 
au cours de l’année de référence.

3.1 Est-ce que l’établissement a entrepris les démarches suivantes de protection de la propriété intellectuelle au cours des 
cinq dernières années? Cochez OUI même si les démarches n’ont pas été menées jusqu’au bout. Celles-ci sont définies 
dans le guide.

2.  Identification de la propriété intellectuelle
 

 



Nombre de cas de propriété intellectuelle

qui ont donné lieu 
à des activités de 

protection

que l’établissement 
a refusé de 

protéger

Inventions

Propriété intellectuelle protégée par droit d’auteur :

Logiciels et bases de données informatiques

Documents éducatifs

Autres

Dessins industriels

Marques de commerce et marques officielles

Nouvelles obtentions végétales

Autres (veuillez préciser)

Brevets détenus au :

Canada É.-U. Autres TOTAl

b) À la fin de l’année de référence, quel était le nombre 
total de brevets dont l’établissement gardait les droits, 
y compris les brevets délivrés durant l’année?

c) Combien de brevets détenus avaient fait l’objet 
d’une concession de licence, d’une attribution ou 
d’autres activités de commercialisation à la fin de 
l’année de référence?

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de brevets à déclarer cette année.

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de montant à déclarer cette année.

Demandes de brevet Total des 
brevets délivrés

Premières demandes Demandes subséquentes TOTAl
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3.2 Au cours de l’année de référence, combien de cas de propriété intellectuelle ont donné lieu à des activités de protection 
et combien y-a-t-il de cas que l’établissement a refusé de protéger?

3.3 Demandes et délivrances de brevets

a) Durant l’année de référence, combien de demandes de brevet ont été déposées avec l’appui de l’établissement? 
Cela inclut les brevets demandés pour la première fois et les demandes de brevets provisoires, ainsi que les 
demandes subséquentes, entre autres celles faisant valoir un droit prioritaire par rapport à une nouvelle demande 
de brevet (p. ex., CDP). Concernant les demandes de brevet en vertu d’ententes internationales (p. ex., Traité de 
coopération en matière de brevets, ou PCT), comptez le PCT apparenté comme une demande, et chacune des 
entrées à la phase nationale comme une demande. Indiquez également combien de brevets dont la demande était 
appuyée par l’établissement ont été délivrés, peu importe que les droits appartiennent ou non à l’établissement.

 

 



licences 
exclusives 
ou uniques

licences non 
exclusives

TOTAl

a) Nouvelles licences exécutées avec des titulaires de 
licence canadiens

b) Nouvelles licences exécutées avec des titulaires de 
licence étrangers

 Nombre total de nouvelles licences (a + b)

c) licences actives exécutées avec des titulaires de 
licence canadiens

d) licences actives exécutées avec des titulaires de 
licence étrangers

 Nombre total de licences actives (c + d)
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4.  Exploitation de la propriété intellectuelle par l’établissement

4.1 licences (y compris les options)

Cette section porte uniquement sur les licences et options individuelles et exclut les licences enchâssées dans des 
contrats de recherche et les licences non commerciales (non assorties de redevances). Veuillez déclarer le nombre 
de nouvelles licences exécutées au cours de l’année de référence de même que le nombre de licences actives à la 
fin de l’année. Le guide fournit des définitions détaillées des termes « canadien » et « étranger ». En cas de doute, 
veuillez indiquer le nom et l’adresse du titulaire de la licence, et Statistique Canada se chargera de déterminer la 
classification appropriée. 

Durant l’année de référence, à combien se chiffrent les engagements pris à l’égard 
de votre établissement au titre du financement de la recherche dans le cadre de 
contrats de concession de licences ou d’options dont l’exécution a eu lieu la même 
année? Incluez les engagements pluriannuels et le financement accordé par suite 
de la prorogation d’un contrat de recherche.

4.2 Financement de la recherche - licences et options

$

(milliers de dollars)

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de licence à déclarer cette année.

 

 



Revenus tirés de la propriété intellectuelle
TOTAl

(milliers de dollars)

1. Redevances à courir $

2. Paiements échelonnés $

3. Revenus tirés de la vente ponctuelle de propriété intellectuelle (en contrepartie d’un paiement 
unique ou de plusieurs paiements) $

4. Remboursement des dépenses liées aux brevets, des frais juridiques et des coûts connexes $

5. Revenus reçus d’un autre établissement canadien au titre de licences aux termes 
d’une entente de répartition $

6. Autres (veuillez préciser)

$

7. Autres (veuillez préciser)

$

TOTAl $

Veuillez inscrire « 0 » si vous n’avez pas de montant à déclarer cette année.
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4.3 Revenus tirés de la propriété intellectuelle

Pendant l’année de référence, quels ont été les revenus totaux reçus découlant de la propriété intellectuelle?
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5.  Entreprises dérivées

Ces entreprises sont souvent appelées des entreprises dérivées. La première catégorie de celles-ci dépendent 
de la concession de licence sur la propriété intellectuelle de l’établissement et sont appelées entreprises de démarrage.

Indiquez ci-dessous (ou sur une feuille séparée) la dénomination sociale de toutes les entreprises dérivées, l’année 
de leur incorporation, leur statut, leur lien avec l’établissement et le pourcentage de l’entreprise dont votre 
établissement est propriétaire. Indiquez également si l’entreprise dérivée est cotée en bourse.

5.1 De nouvelles entreprises peuvent être établies pour :

1) obtenir une licence d’exploitation de la technologie de l’établissement,

2) financer les recherches effectuées dans l’établissement afin de créer la technologie qui fera l’objet d’une 
licence au nom de l’entreprise, et/ou

3) fournir un service qui était offert à l’origine par un département ou une unité de l’établissement.

  Aucune entreprise dérivée de cet établissement      Passez à la question 6.1

Dénomination sociale
Année 

d’incorpo- 
ration

Statut de 
l’entreprise (stade de la 

conception, stade 
du démarrage, 

active, fusionnée, 
inactive, fermée)

lien 
institutionnel 
(concession 
de licence, 

R-D ou 
service)

% de 
propriété 

de 
l’entreprise 

par 
l’établisse-

ment

Cotée en 
bourse

Oui Non

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5.2 Durant l’année de référence, quelle était la valeur totale des dividendes reçus 
en espèces de ces entreprises dérivées (à l’exclusion de la liquidation des parts)? $

(milliers de dollars)

5.3 Pendant l’année de référence, quelle a été la valeur du produit de la liquidation des parts 
dans les entreprises dérivées ainsi que des options et garanties connexes? $

(milliers de dollars)
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6.  Commentaires du répondant

Nous vous remercions de votre coopération!

6.1 Nous voulons alléger le plus possible la tâche de nos répondants tout en obtenant des statistiques de qualité. 
Veuillez répondre aux questions suivantes pour nous aider à perfectionner l’enquête.

6.2 Autres commentaires

  Oui

  Non    Dans la négative, indiquez comment les concepts et les classifications pourraient 
 être modifiés pour être compatibles avec les vôtres.

a) Veuillez indiquer combien de temps vous avez pris pour remplir ce questionnaire

b) À votre avis, quelle a été la question la plus difficile?

c) Est-ce que les questions et les classifications utilisées dans l’enquête concordaient avec vos propres systèmes 
de comptabilisation?

(minutes)

(numéro de 
la question)

5.4 À la fin de l’année de référence, quelle a été la valeur des parts encore détenues par 
l’établissement dans des entreprises dérivées cotées en bourse? $

(milliers de dollars)

$

(milliers de dollars)
5.5 Durant l’année de référence, combien de fonds pour les entreprises dérivées (capital de 

risque, investissements providentiels, etc.) ont été mobilisés avec l’aide de l’établissement?

 

 


