
 

Télécommander un Rover - Expérience d’apprentissage 
 Questions et réponses  

 
Question:  
 
À qui appartient la propriété intellectuelle (PI) du projet et de la technologie ? 
 
Réponse: 
  
Conformément aux clauses Section 3.2035 - Conditions générales - services - Achatsetventes.gc.ca au 
contrat, le Canada détiendra le droit d’auteur sur les produits livrables. Ainsi, selon cette clause, le droit 
d’auteur permettra au Canada d'utiliser le contenu créé dans le cadre du contrat, et la PI appartiendra au 
fournisseur s'il en est le propriétaire. Si un logiciel est créé, la PI reste au fournisseur, et le Canada aura 
droit à une licence d’utilisation pendant le contrat. 
 
De plus, conformément à la clause Section 4.4003 - Logiciels sous licence - Achatsetventes.gc.ca si 
l'entrepreneur/sous-traitant n'utilise que des logiciels commerciaux (COTS) ou des logiciels préexistants 
qu'il a lui-même développés ou qu'une autre personne a développés avant le début du contrat, il devra 
obtenir une licence d'utilisation de ces logiciels pour le nombre d'utilisateurs spécifié dans le cadre de ce 
contrat (écoles, camps, éducateurs, etc.). Si l'ASC souhaite utiliser ce même logiciel à des fins 
gouvernementales, alors l'ASC doit également faire partie de ces utilisateurs. La licence d’utilisation sera 
utilisée dans le cadre du contrat seulement. 
 
Plus spécifiquement : 
 
 Le Canada détiendra le droit d'auteur sur tout matériel créé par les entrepreneurs/sous-traitants et livré 
dans le cadre du contrat qui est assujetti au droit d'auteur. Ces documents comprennent : les plans écrits, 
les rapports, les vidéos, les compilations de données, les Page 12 of 12 documents d'activités (livrets, 
listes de ressources), ainsi que tout logiciel spécifiquement développé pour le contrat.  
 
Le Canada ne détiendra pas le droit d'auteur de tout matériel créé/existant avant le début du contrat, par 
exemple le logiciel qui a été développé par un soumissionnaire potentiel dans le cadre d'un contrat 
antérieur de l'ASC. Le Canada ne détiendra pas non plus de droits de PI sur les produits livrables qui ne 
sont pas couverts par le droit d'auteur, par exemple les technologies ou le savoir-faire spécifiques au 
rover, comme le rover lui-même, ses capteurs, l'interface pour contrôler le rover, etc. 
 
Si les entrepreneurs/sous-traitants utilisent du matériel de tiers protégé par le droit d'auteur dans leurs 
produits livrables, c'est-à-dire du matériel créé par d’autres entités que les entrepreneurs/sous-traitants 
eux-mêmes, ils doivent obtenir la permission de ces tiers afin de les inclure dans les produits livrables, 
fournir l'attribution appropriée du droit d'auteur dans les produits livrables, et obtenir une licence pour que 
le Canada puisse utiliser ce matériel de tiers (au besoin). Si l'entrepreneur ne peut obtenir la permission 
et les licences, il ne doit pas inclure ces documents de tiers dans ses produits livrables. 
 
Étant donné que le Canada détiendra les droits d'auteur sur les documents livrables et qu'il aura obtenu 
les autorisations et licences appropriées pour les documents de tiers, l'ASC sera libre d'utiliser ces 
documents à ses fins, y compris de les afficher sur des sites Web accessibles au public. Toutefois, avant 
de mettre les documents sur un site Web public, l'équipe de l'ASC devra examiner attentivement les 
documents, identifier tout contenu tiers et s'assurer que le contractant dispose des autorisations/licences 
appropriées. 
 
L'ASC ne mettra aucune technologie du rover, y compris son logiciel de contrôle, à la disposition du 
public après la fin du contrat 


