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Le 31 août 2000, la Cour
supérieure du Québec a rendu une
décision sur la propriété du
concept d’un site Internet.
M. Von Huene a élaboré une idée
pour un concept de site Internet et
a confié à M. Fox et à M. Sauvé le
développement du programme
informatique du site Internet.
Comme la Loi sur le droit d’auteur
protège l’expression des idées et
non l’idée elle-même, dans ce cas-ci
Fox et Sauvé sont les propriétaires
des droits d’auteur. Comme Fox et
Sauvé n’ont pas cédé leur droit
d’auteur ou concédé de licence à
Von Huene conformément à la Loi
sur le droit d’auteur, Fox et Sauvé
sont effectivement les titulaires de
tous les droits d’auteur sur ledit
programme qui créait le site
Internet. Le tribunal en est donc
arrivé à la conclusion que
Von Huene n’avait pas le droit
d’utiliser ni d’exploiter le

À qui appartiennent les
droits d’auteur sur un logiciel

programme qui créait le site
Internet, et ce, même si l’idée
initiale était celle de Von Huene et
que celui-ci avait dûment
rémunéré Fox et Sauvé. Une
injonction a donc été accordée en
faveur de Fox et Sauvé. Von Huene
a tenté de plaider dans un
deuxième temps qu’il ne s’agissait
pas du même programme
informatique et qu’en soi le
programme informatique du site
de Von Huene était différent de
celui de Fox et Sauvé. Or, dans ce
cas-ci, la preuve a révélé qu’il
s’agissait bien d’une copie ou d’une
reproduction du site créé par Fox
et Sauvé.

Si vous avez quelques questions,
n’hésitez pas à communiquer avec
Me Diane Bellavance du cabinet
Lavery, de Billy, au (514) 877-2907
ou à l’adresse électronique
dbellava@lavery.qc.ca. ou avec
Me Simon Lemay au (800) 463-
4002 ou à l’adresse électronique
slemay@lavery.qc.ca.

Nous vous invitons à visiter notre
site web www.laverydebilly.com.
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Droit de reproduction
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à notre clientèle fournit des
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seule foi des informations
qui y sont contenues.
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Vous pouvez communiquer avec les membres suivants du groupe du
Droit de la propriété intellectuelle et divertissement pour toute
question relative à ce bulletin.
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