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On a beaucoup écrit depuis quelques années sur
l’obtention de brevets aux États-Unis pour des
méthodes commerciales. Bien qu’on ait laissé
entendre que la célèbre cause State Street Bank ait
donné lieu à une multitude de demandes de brevets
auprès du bureau des brevets des États-Unis, on
s’est peu penché sur l’impact de cette décision sur le
dépôt de demandes de brevets au Canada.

La question qui se pose est de savoir si l’on devrait
déposer au Bureau des brevets du Canada des
demandes de brevets pour des méthodes commer-
ciales correspondant aux demandes déposées
auprès du Bureau des brevets des États-Unis et
d’ailleurs, et ce malgré l’énoncé de pratique du
Bureau des brevets du Canada selon lequel les
procédés commerciaux ne sont pas brevetables. 
Si l’on se fie à une étude récente des demandes
publiées apparaissant sur le site Internet du Bureau
des brevets du Canada, certains demandeurs pour
des brevets canadiens ont manifestement répondu
oui à cette question.

De nombreuses demandes déposées au Canada
sont classées dans le groupe G06F 17 de la classifi-
cation internationale des brevets (CIB) qu’on définit
comme étant le traitement numérique électrique
des données, l’équipement ou les procédés pour le
calcul numérique ou le traitement des données
adaptés spécifiquement pour des fonctions précises.
Le sous-groupe 60 englobe des demandes pour des
inventions ayant des fins administratives, commer-
ciales, de gestion, de surveillance ou de prévision.

En effectuant une recherche dans ce sous-groupe,
on retrouve un grand nombre de demandes de
brevets portant sur des méthodes commerciales.
Chacune de ces demandes comporte une revendi-
cation de priorité fondée sur une demande déposée
antérieurement aux États-Unis. Les méthodes com-
merciales décrites dans ces demandes de brevet
portent sur des sujets tels:

Une méthode de gestion des points d’en-
couragement à l’achat;

Une méthode de commercialisation de
produits et de services au moyen d’un sys-
tème de marketing pyramidal; 

Une méthode visant à offrir des rabais
multiples à des clients.

Contrairement à certains brevets pour des méthodes
commerciales ayant fait l’objet de beaucoup de 
publicité, ces demandes de brevets n’ont rien à voir
avec l’Internet, le commerce électronique ou même
le traitement de données. Elles portent plutôt sur
des méthodes commerciales élémentaires telles
que celles utilisées à tous les jours par des sociétés
à travers le Canada.

Quant à la brevetabilité de ces méthodes, le Recueil
des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) énonce
que «toute matière visant seulement un schéma ou un

plan, des méthodes commerciales, des méthodes comp-

tables ou de communication de statistiques, des tests de

personnalité ou du Q.I. et des sujets analogues, dépasse

le cadre de la définition de l’invention prévue à l’article de

la Loi sur les brevets».

Bien qu’il n’existe aucune décision des tribunaux
portant directement sur la question, la jurisprudence
canadienne à l’effet que les habilités profession-
nelles ne peuvent être brevetées au Canada est
citée pour appuyer le refus de breveter les méthodes
commerciales.

Cependant, compte tenu des types de brevets émis
dans la sous-catégorie G06F 17/60 de la CIB, il 
semble que les énoncés très généraux du RPBB ne
soient pas conformes aux pratiques actuelles du
Bureau canadien des brevets. Une recherche
récente démontre que 114 brevets canadiens ont

Dépôt de demandes de brevets au Canada pour
des méthodes commerciales
Des demandes correspondant à celles déposées auprès du Bureau des brevets des États-Unis

sont déposées au Canada.

114 brevets canadiens ont été

émis dans la sous-catégorie

G06F 17/60 de la CIB.
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été délivrés dans cette sous-catégorie de la CIB. On
pourrait prétendre que bon nombre d’entre eux 
portent sur des méthodes commerciales, mais ont
été rédigés de façon à être approuvés par les exa-
minateurs du Bureau canadien des brevets.

Nonobstant la position du Bureau canadien des
brevets, toutes les entreprises devraient sérieusement
se pencher sur leurs méthodes commerciales
(qu’elles portent sur le commerce électronique ou
non) afin de déterminer si elles comportent des
inventions brevetables. La politique du Bureau 

canadien des brevets à l’égard des méthodes
commerciales pourrait évoluer. On peut espérer
qu’avec la demande et l’intérêt accrus pour les
brevets portant sur les méthodes commerciales, les
tribunaux traiteront bientôt directement de la ques-
tion. Les entreprises évoluant au Canada devraient
déposer leurs demandes pour ces types d’invention
afin d’assurer la priorité de leur revendication si la loi
devait changer avant que leurs demandes ne soient
étudiées.

Elliott S. Simcoe, Ottawa

Bien qu’il existe de nombreuses similitudes entre les
lois canadiennes et américaines sur les brevets, il y a
aussi d’importantes différences. Un ensemble
donné de faits peut parfois mener à des résultats
très différents, que l’on soit au Canada ou aux États-
Unis. Les différences les plus importantes sont
soulignées ci-dessous. Cet article se veut très
général, et n’a pas pour objectif d’énoncer l’état
précis du droit dans l’un ou l’autre de ces pays.

Premier à inventer – premier à déposer
Entre deux inventeurs indépendants, le Canada
accorde le brevet à celui qui dépose le premier.
Ainsi, la date de dépôt est réputée être la première

des dates suivantes – la date de dépôt au Canada, la
date de dépôt d’une demande sur laquelle est
fondée la priorité conventionnelle ou la date de
dépôt d’une demande PCT à l’origine de la demande 
canadienne.

En revanche, aux États-Unis, le brevet est accordé 
au premier à inventer, sous réserve de certaines
nuances.

Comportement inéquitable (obligation de
description)
Contrairement aux États-Unis, le demandeur d’un
brevet canadien n’est pas tenu d’inclure dans le
mémoire descriptif tout l’art antérieur connu et 
pertinent. Il doit seulement répondre aux demandes
que pourrait lui faire le Bureau d’identifier certaines
catégories d’art antérieur.

Examen
Tant au Canada qu’aux États-Unis, il faut qu’une
demande soit étudiée par un examinateur avant
qu’un brevet puisse être délivré. Aux États-Unis,
l’examen d’une demande débute automatiquement.
Au Canada, on doit spécifiquement le demander et
payer les droits prescrits par le gouvernement. On
peut différer l’examen jusqu’à cinq ans à compter de
la date de dépôt au Canada.

Dossier de poursuite
Contrairement aux États-Unis, la Cour suprême du
Canada a récemment confirmé que l’historique de la
poursuite d’une demande de brevet ne peut être
employé afin de déterminer la portée des revendi-
cations d’un brevet.

Les revendications de moyens et fonction
Aux États-Unis, les revendications de moyens et
fonction sont assujetties à l’article 35 USC 112(6).
Les tribunaux américains ont interprété cet article
de façon à limiter la portée de ces revendications
aux moyens décrits dans le mémoire descriptif. Il
n’existe pas de telles restrictions législatives au
Canada. Les revendications de moyens et fonction
sont sujettes aux principes d’interprétation
téléologique, tel qu’énoncé dans la jurisprudence.
Ces principes permettent une interprétation littérale
ou une interprétation pouvant être plus englobante
ou restrictive que littérale.

Pratique quant à la continuation
La procédure américaine permet le dépôt d’une
demande de continuation de la poursuite (un «CIP»)
où l’on revendique la priorité interne sur la base de
la demande parentale, revendication qui peut être
ajoutée en tout temps jusqu’à la date de délivrance
de la demande parentale.

Différences importantes entre les systèmes de
brevets canadiens et américains

Pas de référence quant à l’historique des

dossiers de poursuites au Canada.
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Bien qu’on puisse déposer une demande de contin-
uation au Canada et revendiquer une priorité interne
par rapport à la demande parentale, il existe cepen-
dant d’importantes restrictions. Toute continuation
ou demande de type CIP n’est admissible à la priorité
interne que si elle est déposée dans l’année qui suit
le premier des événements suivants – la date de
dépôt de la demande parentale la plus ancienne ou
la date de dépôt sur laquelle la priorité est basée. De
même, toute divulgation publique émanant du
demandeur faite plus d’une année avant le dépôt de
la continuation ou demande de type CIP sera
réputée être de l’art antérieur pouvant être cité à
l’encontre de la demande.

La loi sur la nouveauté
Bien que le Canada et les États-Unis aient chacun
une période de grâce d’un an suivant la divulgation
publique d’une invention, la période de grâce au
Canada ne s’applique qu’aux divulgations émanant
du demandeur. En revanche, la période de grâce
américaine s’applique à toutes les divulgations
publiques, qu’elles émanent du demandeur ou non.
Autre différence importante – la période de grâce au

Canada commence à partir de la divulgation publique
n’importe où dans le monde, tandis qu’elle ne 
commence aux États-Unis qu’à partir de la divulga-
tion dans ce même pays. De plus, le Canada n’a pas
de disposition spécifique portant sur la divulgation
par la vente.

Taxes pour le maintien en état
Les taxes pour le maintien en état aux États-Unis ne
sont payables que trois fois pendant la durée d’un
brevet américain, tandis qu’elles sont payables à tous
les ans au Canada à compter du deuxième anniver-
saire de la date de dépôt de la demande. Cependant,
ces taxes sont relativement peu élevées au Canada.

Procès par jury
Le procès par jury, qui peut être obtenu de plein
droit aux États-Unis en matière de violation de
brevets, n’est pas disponible à la Cour fédérale du
Canada – le tribunal entend la quasi-totalité des
actions en contrefaçon de brevets au Canada.

Interrogatoire au préalable
La plupart des tribunaux canadiens, notamment la
Cour fédérale, autorisent uniquement l’interrogatoire

au préalable du représentant de chacune des parties
et de l’inventeur.

Aux États-Unis, au contraire, l’interrogatoire au
préalable d’un plus grand nombre de personnes,
notamment les témoins potentiels, est permis.

Dommages-intérêts en cas de violation
Dans des cas de contrefaçon intentionnelle, la loi
américaine, contrairement à celle du Canada, donne
au tribunal le pouvoir discrétionnaire d’ordonner le
paiement de dommages triples ainsi que le
paiement des honoraires d’avocats. Ceci n’est pas
disponible au Canada. Cependant, un tribunal cana-
dien peut accorder des dommages exemplaires
dans des cas d’infraction flagrante. De plus, bien
que l’octroi de dépens au Canada (y compris les
honoraires d’avocats) relève du pouvoir discrétion-
naire du juge, on accorde généralement les dépens
à la partie gagnante.

Les dommages-intérêts peuvent être calculés aux
États-Unis à compter de la date de l’avis de contre-
façon. Il peut y avoir un avis présumé – par le mar-
quage. Un tel avis n’est pas requis au Canada. De
même, il n’existe aucune disposition légale quant au
marquage en matière de brevets au Canada. Ainsi,
on peut obtenir des dommages-intérêts au Canada
à compter de la première date de violation, sous
réserve de la prescription statutaire de six ans.

Au Canada, une fois la contrefaçon prouvée, le titulaire
du brevet peut parfois choisir entre des dommages-
intérêts ou les profits réalisés par le contrefacteur. La
possibilité d’opter pour les profits n’est pas disponible
en droit américain et ce, depuis de nombreuses
années.

Droits antérieurs
Au Canada, si on a acquis l’invention avant la date
de priorité du brevet, on peut utiliser ou vendre 
l’objet en question peu importe le brevet. Cette 
disposition protège, par exemple, quelqu’un qui
aurait secrètement fabriqué et utilisé une machine
avant la date de priorité du brevet couvrant la
machine. Ainsi, l’utilisation secrète ne porterait pas
atteinte à la nouveauté du brevet et la personne
pourrait utiliser ou vendre la machine après l’émis-
sion du brevet.

Des amendements récents à la loi américaine sur les
brevets ont introduit une disposition assez semblable,
mais qui s’applique uniquement aux méthodes
commerciales.

Ronald D. Faggetter, Toronto

Pas de dommages-intérêts triples pour

contrefaçon intentionnelle au Canada.
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Qui est le premier?
Premier emploi d’une marque de commerce au Canada – il en faut combien?

La Cour fédérale du Canada a récemment eu l’occa-
sion d’étudier et de clarifier l’importante question
du niveau d’emploi préalable requis pour invalider
l’enregistrement d’une marque de commerce 
portant à confusion.

Dans J.C. Penney Company, Inc. c. Gaberdine Clothing

Co. Inc., J.C. Penney, qui était représentée par Glen
Tremblay de notre bureau d’Ottawa, a réussi à faire
radier l’enregistrement de Gaberdine pour la marque
de commerce ARIZONA BLUES JEANSWEAR CO. en
raison de l’emploi préalable au Canada par J.C.
Penney de la marque de commerce THE ORIGINAL
ARIZONA JEAN COMPANY.

Bien que J.C. Penney ait démontré avoir fait deux
ventes individuelles de ses vêtements au Canada en
association avec la marque de commerce portant à
confusion avant la date de dépôt de la demande
pour la marque projetée de Gaberdine, il fallait
également composer avec un arrêt antérieur de la
Cour fédérale à l’effet que l’emploi à une seule occa-
sion d’une marque de commerce avant le dépôt d’une
demande fondée sur l’emploi projeté ne suffisait
pas pour faire radier un enregistrement.

Cependant, l’honorable juge Nadon a conclu que 
la décision antérieure était mal fondée et que la
position de J.C. Penney devait prévaloir, car l’utilisa-
tion antérieure d’une marque de commerce ne doit
pas nécessairement être synonyme de succès 

commercial: «use of a trade-mark cannot be meas-
ured by the number of sales or the quantity of wares
sold in association with the trade-mark. The sale or

sales must be examined in the light of all the surround-

ing circumstances».

En plus d’élucider le droit sur ce sujet, l’arrêt met en
lumière deux questions pratiques.

D’abord, si l’on veut faire radier un enregistrement
de marque de commerce sur la base d’un emploi ou
d’une révélation antérieur, le recours devra être pris
dans les cinq années suivant l’enregistrement. Une
fois les cinq années écoulées, le seul emploi préalable
ne suffit pas. Il faut alors démontrer que le proprié-
taire de l’enregistrement de la marque de commerce
contesté a adopté la marque sachant qu’elle avait
déjà été employée ou révélée antérieurement au
Canada.

Deuxièmement, afin d’éviter le risque d’appropriation
de marques par des tiers, on devrait toujours envis-
ager le dépôt d’une demande au Canada lorsqu’on
effectue le dépôt d’une demande correspondante
aux États-Unis ou ailleurs. Non seulement le Canada
est-il le principal partenaire commercial des États-
Unis, mais les coûts supplémentaires relativement
minimes pour enregistrer au Canada font ressortir
les bienfaits d’une protection rapide.

Mark K. Evans, Toronto

Prolongation des échéances pour les demandes
de brevets internationales
Les demandes de brevets internationales déposées
en vertu du Traité de coopération en matière de
brevets (PCT) peuvent être utilisées pour retarder le
coût élevé de multiples dépôts nationaux. Un
changement aux règlements facilitera la prolonga-
tion de l’échéance de l’entrée en phase nationale
dans le cadre du chapitre I, ce qui réduira le coût lié
à la prolongation de l’échéance pour les entrées en
phase nationale. Dans la plupart des pays, l’échéance
pour l’entrée en phase nationale sous le chapitre I est
présentement de 20 mois à compter de la date de
priorité. Grâce à la modification au règlement, les
pays signataires du PCT pourront prolonger ce délai

jusqu’à 30 mois à compter de la date de priorité.
L’amendement à l’article 22(1) du PCT est entré en
vigueur le 1er avril 2002 et s’appliquera à toutes les
demandes en vertu du PCT où l’échéance de 20 mois
pour l’entrée en phase nationale n’est pas échue le
1er avril 2002. Il est important de souligner que bien
que la modification au PCT soit entrée en vigueur le
1er avril 2002, les modalités de sa mise en œuvre
peuvent varier parmi les pays adhérant au traité. Par
exemple, il y aura une prolongation des échéances
au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Brian G. Kingwell, Vancouver
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LEXPERT/American Lawyer Media a publié The 2002

Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada. Ce guide
a de nouveau reconnu le cabinet et plusieurs de ses
associés.

Dans la section intitulée Who’s Who in Canadian Law

Firms, Smart & Biggar a encore été honoré:

« …it is important to note that many intellectual

property practitioners have national practices, with

their work in no sense being limited to the city

where the firm has its principal office. The Toronto,

Ottawa, Montreal, Vancouver and Edmonton

offices of the IP boutique Smart & Biggar warrant

special comment, however, in that it is the only

firm in this practice area with multiple offices and

leading lawyers in major centers across Canada. »

Le sondage a indiqué que Smart & Biggar avait plus
d’avocats de premier plan dans le domaine du droit

de la propriété intellectuelle et du litige en propriété
intellectuelle que tout autre cabinet au Canada.
Nous aimerions féliciter nos associés qui ont obtenu
cette reconnaissance:

James D. Kokonis, C.R. (Droit de la propriété 
intellectuelle et litige en propriété intel-
lectuelle)

Nicholas H. Fyfe, C.R. (Droit de la propriété intel-
lectuelle et litige en propriété intellectuelle)

A. David Morrow (Droit de la propriété intellectuelle 
et litige en propriété intellectuelle)

John R. Morrissey (Droit de la propriété intel-
lectuelle)

Raymond Trudeau (Droit de la propriété intel-
lectuelle)

François Guay (Droit de la propriété intellectuelle et 
litige en propriété intellectuelle)

Encore une fois  –  Le cabinet vient en tête du
sondage LEXPERT
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James D. Kokonis, C.R., nommé avocat-conseil
auprès des cabinets
Après 43 années avec nos cabinets, James D.
Kokonis, C.R., associé principal et ancien président
des cabinets, a annoncé qu’il entendait prendre sa
retraite de la practice active. À compter du 1er

janvier 2002, Jim a débuté ses nouvelles fonctions
comme avocat-conseil auprès des cabinets. À ce
titre, il demeurera associé non-gestionnaire et offrira
des conseils de façon continue aux membres de
l’équipe. Il continuera également comme procureur
en titre de plusieurs litiges en instance.

Jim possède une vaste expérience devant les
tribunaux ontariens et fédéraux, tant en première
instance qu’en appel, de même qu’en Cour suprême
du Canada. Il a été certifié par le Ontario Bar comme 

médiateur et fait partie du registre canadien du
International Trademark Association pour la résolution
de différends en matière de marques de commerce.
Il est inscrit dans le Guide to the World’s Leading Patent

Law Experts et Guide to the World’s Leading

Trademark Law Practitioners de Euromoney. Il est le
seul canadien parmi les 20 meilleurs praticiens au
monde en matière de brevets dans The Best of the

Best de Euromoney. Il est également inscrit dans le
Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de 
LEXPERT/American Lawyer dans la catégorie du droit
de la propriété intellectuelle et du litige en propriété
intellectuelle. Il figure également dans le International

Who’s Who of Patent Lawyers.

Raymond Trudeau prend sa retraite comme
associé actif
Raymond Trudeau, associé à notre bureau à
Montréal, a pris sa retraite de la pratique active. Un
avocat-conseil respecté, Raymond était inscrit dans
le Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada de

LEXPERT/American Lawyer dans la catégorie du droit
de la propriété intellectuelle.

Les cabinets offrent leurs remerciements les plus
sincères et leurs meilleurs souhaits à Jim et Raymond.
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Les associés de Smart & Biggar / Fetherstonhaugh
sont heureux d’annoncer que Christian Bolduc, Yoon

Kang, Philip D. Lapin et Matthew Zischka sont devenus
associés des cabinets à compter du 1er janvier
2002.

Christian détient un baccalauréat en sciences (micro-
biologie), une maîtrise en sciences (microbiologie/
immunologie) et un diplôme en droit de l’Université
Laval. Il est agent de marques de commerce.

Yoon possède un baccalauréat en sciences (biologie
moléculaire), une maîtrise en sciences (biologie

moléculaire & génétique) et un diplôme en droit de
University of Toronto. Elle est agent de brevets et de
marques de commerce.

Philip détient un baccalauréat en sciences (informa-
tique) de Queen’s University et un diplôme en droit
civil et en common law de l’Université McGill. Il est
agent de brevets et de marques de commerce.

Matthew a obtenu un baccalauréat en génie élec-
trique de University of Waterloo et un diplôme en
droit de Queen’s University. Il est agent de brevets
et de marques de commerce.

Nouveaux associés
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Bloc-notes
Annonces

Nos félicitations à John R. Morrissey et à A. David

Morrow qui ont été certifiés par le Barreau du Haut-
Canada comme spécialistes en propriété intellectuelle
(brevets, marques de commerce et droit d’auteur) et
à Keltie R. Sim qui a été certifiée par le Barreau du
Haut-Canada comme spécialiste en propriété intel-
lectuelle (droit des marques de commerce).

Nos félicitations à Robert D. Gould, James D. Kokonis,

C.R., Michael D. Manson et A. David Morrow, qui ont
récemment été reconnus dans An International Who’s

Who of Trademark Lawyers, 2001, publié par Law
Business Research Ltd.

Nos félicitations à A. David Morrow qui a récemment
été inscrit dans le Canadian Who’s Who, publié par le
U of T Press.

Mark K. Evans a été invité à siéger au comité éditorial
de Managing Intellectual Property.

Gunars A. Gaikis fournira des rapports réguliers sur 
le développement des marques de commerce dans
le domaine pharmaceutique au Canada au
Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG), un organ-
isme européen, pour fins de publication dans le 
bulletin de PTMG intitulé «Law, Lore & Practice (LLP)».

Steven B. Garland a été élu à la direction de l’Institut
de Propriété Intellectuelle du Canada à titre de 
trésorier honoraire.

John R. Morrissey a été nommé au Law Society

Certification Board for Intellectual Property Law.

Steven B. Garland enseignera le droit des brevets à la
Faculté de droit de l’Université d’Ottawa.

J. Christopher Robinson, Timothy P. Lo and Theodore W.

Sum ont enseigné le cours d’introduction à la pro-
priété intellectuelle à la Faculté de droit de University
of British Columbia de janvier à avril 2002.

Il nous fait plaisir d’annoncer que les personnes suiv-
antes font désormais partie de nos cabinets:

Jonathan N. Auerbach s’est joint à notre bureau à
Ottawa. Monsieur Auerbach possède un baccalauréat
en sciences (anatomie et biologie cellulaire). Il a été
admis au Ontario Bar en 2002.

Christian Bérubé s’est joint à notre bureau à Ottawa
comme conseiller technique. Il possède un baccalau-
réat en sciences (chimie) et une maîtrise en chimie
inorganique.

Franc Boltezar s’est joint à notre bureau à Vancouver.
Monsieur Boltezar possède un baccalauréat en
génie civil et de l’environnement et une maîtrise en
droit de la propriété intellectuelle. Il a été admis au
British Columbia Bar en 1999 et au New York Bar en
2001.

Mathias Dormann s’est joint à notre bureau à Ottawa
comme conseiller technique. Il possède un baccalau-
réat en sciences (agriculture), une maîtrise en pro-
duction des cultures et pathologie des plantes et un
doctorat en biotechnologie et reproduction des
plantes.

Ronald Fernando s’est joint à notre bureau à Ottawa
comme conseiller technique. Il possède un baccalau-
réat en génie électrique et une maîtrise en sciences
appliquées.

Sheema Khan s’est jointe à notre bureau à Ottawa
comme conseillère technique. Elle possède un 
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baccalauréat en chimie, une maîtrise en physique et
un doctorat en chimie physique.

Denise L. Lacombe s’est jointe à notre bureau à
Toronto. Madame Lacombe possède un baccalau-
réat en sciences appliquées et une maîtrise en
physique. Elle a été admise au Ontario Bar en 2002.

Kathryn A. Lipic s’est jointe à notre bureau à Ottawa.
Madame Lipic a obtenu un baccalauréat spécialisé
en sciences de la vie et a été admise au Ontario Bar
en 2002.

David R. Quinn s’est joint à notre bureau à Ottawa
comme conseiller technique. Il possède un bac-
calauréat en économie et en biochimie, une maîtrise
en génétique moléculaire et un doctorat en
biochimie.

Ido Rabinovitch s’est joint à notre bureau à Toronto.
Monsieur Rabinovitch possède un baccalauréat et
une maîtrise en génie électrique et a été admis au
Ontario Bar en 2002.

Beth Trister s’est jointe à notre bureau à Montréal.
Elle possède un baccalauréat en biochimie et a été
admise au Barreau du Québec en 2001.

Timothy E. Webb s’est joint à notre bureau d’Edmonton.
Monsieur Webb possède un baccalauréat en génie
mécanique. Il a été admis au Alberta Bar en 2001.

Séminaires et présentations

Joy D. Morrow a donné une conférence intitulée 
«Variety Name Preservation: A Case Study» lors de la
rencontre semi-annuelle du Canadian Seed Trade
Association qui a eu lieu à Toronto le 12 octobre
2001.

Christian Bolduc a fait une présentation intitulée «Les

marques de commerce et le droit d’auteur» à l’École de
design industriel de l’Université de Montréal le 28
novembre 2001.

Michael D. Manson a donné une conférence portant
sur «Damages in IP Disputes» devant la sous-section
de la PI de l’Association du barreau canadien du
nord de l’Alberta qui a eu lieu à Edmonton le 24 
janvier 2002.

Joy D. Morrow a fait une présentation intitulée 
«Debunking Misconceptions about Gene Patenting» à la
conférence Insight portant sur les «Genetic Patents» à
Ottawa le 18 février 2002.

Gunars A. Gaikis a fait un exposé sur «Patent term and

protection issues» et James D. Kokonis sur «Current

patented medicines (Notice of Compliance) regulations»
lors d’une conférence à Toronto les 4 et 5 mars

2002 intitulée «Drug Patents – New Developments,

New Strategies».

Theodore W. Sum a animé un atelier sur les licences
et a enseigné sur des questions connexes en pro-
priété intellectuelle dans le cadre d’un cours sur les
transferts technologiques donné à la Faculté de droit
du Victoria University en mars 2002.

Michael D. Manson a fait un exposé portant sur 
«Evidentiary Issues Relating to Affidavits in Trade-mark

Opposition Proceedings» et a présidé une session 
intitulée «Tips and Strategies for Effective Cross-

Examination» à la réunion du printemps du IPIC qui a
eu lieu à Ottawa le 8 avril 2002.

Joy D. Morrow était membre d’une tribune à la 
conférence Pharmac qui a eu lieu à Toronto les 8 &
9 avril 2002. Elle participera à la partie intitulée «At

the Cutting Edge: Tackling the Unprecedented Ethical,

Legal and Business Challenges of Genomics».

Michael D. Manson a fait un exposé portant sur 
«Licensor’s Warranties and Obligations» lors d’un col-
loque CLE/Law Society à Vancouver le 12 avril
2002.

Theodore W. Sum a animé un atelier sur les licences
intitulé «Drafting Software Development and License

Agreements» lors de la conférence de la Federated
Press ayant pour titre «Negotiating and Drafting

License Agreements» qui a eu lieu à Toronto du 24 au
26 avril 2002.

Glen B. Tremblay et Theodore W. Sum participeront au
premier programme printanier de formation
annuelle sur le droit de l’informatique du Canadian IT

Law Association qui aura lieu à Vancouver du 15 au
17 mai 2002. Glen traitera de «Trade Secret Law for

Information Technology» et Theodore de «Software

License Agreements». Michael D. Manson est co-prési-
dent de la conférence et fera un exposé portant sur
«The Basics of Intellectual Property Issues for

Information Technology».

Michael D. Manson fera un exposé durant le cours
comparatif sur les marques de commerce lors de la
réunion annuelle de l’INTA qui aura lieu à
Washington D.C. le 17 mai 2002.

Michael D. Manson fera un exposé intitulé «What Are

Trade Secrets And How Do They Differ From Confidential

Information and Intellectual Property?» lors d’un col-
loque Osgoode Hall/CLE qui aura lieu à Vancouver
du 28 au 30 mai 2002.

Marc Gagnon traitera de «Brevets» lors du congrès
annuel du Barreau du Québec qui aura lieu du 30
mai au 1er juin 2002.
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Avocats, agents de brevets et de marques de commerce

Alan R. Campbell A. David Morrow Robert D. Gould John R. Morrissey† Thomas R. Kelly
John Bochnovic Joy D. Morrow François Guay* Gunars A. Gaikis Michael D. Manson†
Keltie R. Sim Ronald D. Faggetter Glen B. Tremblay Mark K. Evans Terry N. Kuharchuk**
J. Christopher Robinson† Helen Garwasiuk** Alistair G. Simpson Solomon M.W. Gold Brian P. Isaac
Steven B. Garland J. Sheldon Hamilton Neil W. Henderson David E. Schwartz‡ Sanjay D. Goorachurn
Brian G. Kingwell+ Yoon Kang Philip Lapin Matthew Zischka Otto Zsigmond+
Christian Bolduc* Dennis S.K. Leung Elliott S. Simcoe Timothy P. Lo+ Theodore W. Sum+
Marc Gagnon* Nancy P. Pei Kohji Suzuki Christine N. Genge Kevin K. Graham
Geneviève M. Prévost Marc-André Huot* Mark G. Biernacki Franc Boltezar † Daphne L. Maravei
Stephen J. Ferance+ Ekaterina K. Tsimberis* Jean-Sébastien Brière* Alain Adam S. Mark Budd
Jeremy E. Want Peter A. Elyjiw Colin B. Gallant Colin B. Ingram Clint Lee+
Karen F. MacDonald+ Margo Osinski+ Daphne C. Ripley Beth Trister* Timothy E. Webb**
Jonathan N. Auerbach Denise L. Lacombe Kathryn A. Lipic Ido Rabinovitch

Avocats – conseils

Immanuel Goldsmith, c.r. James D. Kokonis, c.r. Nicholas H. Fyfe, c.r.

Agents de brevets et de marques de commerce

Hugh O’Gorman James McGraw A. Dennis Armstrong Michael E. Wheeler R. John Haley
Tokuo Hirama Stephan P. Georgiev John W. Knox Neil S. Clark R. Allan Brett
Thuy H. Nguyen Brigide Mattar

Conseillers techniques

Sanro Zlobec Trina Sarin Colin C. Climie A. Oliver Stone Alain-Sébastien Malette
S. Serge Shahinian Françoise M. Van Gastel Emma Start Marc P. Pépin Jennifer Ledwell
Manuel Fortin Christian Bérubé Mathias Dormann Ronald Fernando Sheema Khan
David Quinn

À moins d'indication contraire, les avocats susmentionnés sont membres du Barreau du Haut-Canada seulement.

† Membres du B.C. Bar également         ‡ Membres du Alberta Bar également        *Membres du Barreau du Québec seulement
+ Membres du B.C. Bar seulement         ** Membres du Alberta Bar seulement       Membres du New York Bar également
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T5J 3R8
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edmonton@smart-biggar.ca 
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Joy D. Morrow fera un exposé sur la question de 
«Plant Protection in Canada» à la convention BIO qui
aura lieu à Toronto du 9 au 12 juin 2002.

Michael D. Manson sera co-président du «Licence

Agreements Course» de l’Institut canadien qui aura
lieu à Vancouver les 24 et 25 juin 2002. Il fera un
exposé portant sur «Parallel Imports».

Michael D. Manson siègera à la Academic Faculty,
Practica Faculty, et sera un Practica Director for the

Professional Specialization Certificate in International

Intellectual Property Law durant le programme d’été
Oxford/UVIC pour avocats et autres professionnels
qui aura lieu à Vancouver en juillet et août 2002.
Mark K. Evans siègera également à la Practica Faculty.

Mark K. Evans donnera une conférence intitulée 
«Enforcement of Copyright» durant le cours intensif sur

le droit d’auteur donné conjointement par l’Université
McGill et l’IPIC le 29 août 2002.

Publications

Marc Gagnon, «La marque de commerce descriptive»,
Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, octobre 2001,
vol. 14, no. 1, pp. 75-156.

A. David Morrow, «The Effect of Disclaimer on
Litigation», 2001, Intellectual Property, vol. VIII, no. III,
p. 482.

Tokuo Hirama, «Recent Topics Relating to Patents in
Canada», octobre 2001, Journal of the Japanese Group

of AIPPI, vol. 46, no. 10 (en japonais).

Stephen J. Ferance, «Patenting Business Methods in
Canada», janvier 2002, World E-Commerce & IP Report

(WECI).


