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Les décisions de la Cour suprême
La présente publication portera principalement sur
deux décisions importantes rendues le 5 décem-
bre 2002 par la Cour suprême du Canada en
matière de brevets, soit l’affaire de la souris de

Harvard portant sur la brevetabilité des formes de
vie supérieures, ainsi que l’affaire AZT traitant de la
prédiction raisonnable d’utilité comme fondement
d’un brevet.

La Cour suprême du Canada déclare les formes
de vie supérieures non brevetables
Le commissaire aux brevets c. President and Fellows of Harvard College. 

Dans sa décision majoritaire (5 contre 4) du 5 décem-
bre 2002, la Cour suprême du Canada a renversé la
décision de la Cour d’appel fédérale reconnaissant la
brevetabilité des formes de vie supérieures en vertu
de la Loi sur les brevets. David Morrow, Steven Garland
et Colin Ingram de Smart & Biggar représentaient
Harvard dans cette décision marquante.

De par cette décision, il semble peu probable que les
formes de vie supérieures, qu’elles soient végétales
ou animales, soient brevetables au Canada. À cet
égard, le droit canadien tranche avec celui en vigueur
dans plusieurs autres pays et territoires incluant les
États-Unis, l’Europe et le Japon. Par exemple, le
demandeur, President and Fellows of Harvard College,
s’est vu octroyé un brevet aux États-Unis en 1988 et
un autre en Europe en 1991 pour la souris trans-
génique.

Puisque le demandeur ne peut en appeler de la déci-
sion de la Cour suprême, seule la voie législative
demeure, soit que le Parlement amende la Loi sur les

brevets de manière à spécifiquement prévoir la
brevetabilité des formes de vie supérieures. 

La majorité fonde son raisonnement sur la conclusion

que les définitions de « fabrication » ou de « composi-

tion de matières » n’englobent pas les formes de vie

supérieures. La majorité souligne que l’expression 

« composition de matières » « does not fit well with com-

mon understanding of human and animal life » et que 

« patenting higher life forms would involve a radical

departure from the traditional patent regime ».

Quoique cette décision signifie que les formes de vie
supérieures ne sont pas brevetables, la majorité
reconnaît que les organismes unicellulaires et les 
cultures de cellules sont brevetables. La majorité
refuse toutefois expressément de délimiter la 
frontière entre les formes de vie inférieures breveta-
bles et les formes de vie supérieures non brevetables.

La majorité a signalé à maintes reprises que le sujet
relève du Parlement énonçant que : « if higher life

forms are to be patentable, it must be under the clear and

unequivocal direction of Parliament ». Le raisonnement
de la majorité peut se traduire par une invitation très
claire au Parlement de prendre les choses en main. 

Dans l’avenir immédiat, la profession canadienne en
brevets poursuivra sa recherche de moyens efficaces
pour revendiquer des organismes modifiés géné-
tiquement à défaut de revendiquer des plantes ou
des animaux entiers. À titre d’exemple, le Bureau des
brevets accepte les revendications visant des gènes
modifiés, des plasmides utilisés pour modifier des
gènes, des cellules contenant des gènes modifiés,
des méthodes pour modifier des gènes, des cellules,
des méthodes d’utilisation de gènes, des cultures de
cellules (incluant des cultures de cellules mamma-

Le droit canadien tranche avec 

celui en vigueur dans plusieurs 

autres juridictions.
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liennes) et des méthodes d’utilisation de cultures de
cellules. Les revendications liées aux gènes et aux
cellules peuvent être efficaces pour contrôler la
reproduction non-autorisée de plantes et d’animaux
modifiés génétiquement.

Les demandeurs ayant des demandes comprenant
des revendications portant sur les plantes ou les 
animaux modifiés génétiquement et souhaitant les
maintenir en instance le plus longtemps possible,
peuvent choisir d’employer diverses techniques
procédurales afin d’y arriver, dans l’espoir que la loi
soit ultimement amendée pour rendre les revendica-
tions brevetables. L’autre possibilité consiste à faire de
ces revendications le sujet d’une demande division-
naire, tout en acceptant un brevet pour les 
revendications allouées du type de celles discutées

précédemment. La demande divisionnaire serait
maintenue en instance par différents moyens. Toute
demande divisionnaire, avant d’être déposée, devrait
faire l’objet d’une vérification soigneuse, afin de
déterminer s’il existe un problème de double breve-
tage par rapport à l’invention divulguée dans la
demande principale. 

Puisque la décision majoritaire porte spécifiquement
sur la brevetabilité des mammifères et ne délimite pas
expressément la frontière entre les formes de vie
supérieures et les formes de vie inférieures, il serait
possible de poursuivre les revendications visant des
plantes ou des invertébrés, par exemple, à travers le
processus judiciaire et possiblement jusqu’à la Cour
suprême du Canada. 

A. David Morrow & Colin B. Ingram, Ottawa
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La Cour suprême du Canada réaffirme la doctrine
de la prédiction raisonnable en droit canadien
des brevets 
Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

Dans sa décision unanime du 5 décembre 2002, la
Cour suprême du Canada confirmait la validité du
brevet AZT détenu par Wellcome Foundation Limited
et Glaxo Wellcome Inc. (Glaxo/Wellcome). Cette déci-
sion a ceci d’intéressant qu’elle effectue une étude
détaillée de l’exigence de l’utilité en droit canadien
des brevets et souligne dans quelle mesure la doctrine
de la prédiction raisonnable peut aider à appuyer
l’aspect utilitaire des revendications d’un brevet.

Au début des années 80, des tests réalisés à partir du
composé synthétique AZT sur des rétrovirus murins
ont incité les chercheurs de Glaxo/Wellcome à croire
que ce composé pouvait être utilisé dans le traite-
ment du VIH. Glaxo envoya le composé à deux sci-
entifiques travaillant pour le National Institute of
Health (NIH) aux États-Unis, afin que d’autres tests
soient effectués. Fortes du succès des tests in vitro

réalisés sur des cellules humaines, Glaxo/Wellcome
déposaient une première demande de brevet auprès
du Bureau des brevets du Royaume-Uni, suivi d’une
demande au Canada revendiquant la priorité de la
demande au Royaume-Uni. En 1990, les fabricants de
médicaments génériques Apotex et Novapharm inten-
taient une action au Canada contre Glaxo/Wellcome
alléguant que le brevet AZT était invalide.

Cette affaire porte principalement sur la validité du
brevet AZT au motif que l’utilité requise n’avait pas
été établie à la date de priorité du brevet canadien,
soit le 16 mars 1985, date du dépôt de la demande
correspondante au Royaume-Uni. L’allégation spéci-
fique était à l’effet que les propriétés prophylactiques
du composé, par opposition à ses propriétés dans le
traitement du VIH, n’avaient pas été établies à cette
date. La validité était également contestée en raison
du fait que Glaxo/Wellcome avaient omis de men-
tionner tous les inventeurs, soit qu’elles n’avaient pas
nommé à titre de co-inventeurs, les deux scien-
tifiques de NIH ayant effectués des tests in vitro sur
une lignée cellulaire humaine.

L’utilité

L’article 2 de la Loi sur les brevets exige qu’une 
invention présente un caractère « de nouveauté et
d’utilité ». La Cour a confirmé qu’une invention telle
que revendiquée doit être utile. La Cour a déclaré que
dans les cas où un nouvel usage d’un composé 
connu représente l’invention, l’aspect utilitaire requis
pour que l’invention soit brevetable, doit à la date de
priorité soit être démontré ou être fondé sur une 
prédiction raisonnable à partir des informations et de
l’expertise alors disponibles.
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La doctrine de la prédiction raisonnable

La doctrine de la prédiction raisonnable est solide-
ment implantée en droit canadien depuis un certain
temps. Dans sa décision, la Cour a néanmoins exa-
miné en profondeur l’histoire, la portée et l’applicabi-
lité de la doctrine, notant sa recherche d’un équilibre
entre l’intérêt du public à ce que les inventions nou-
velles et utiles soient divulguées rapidement avant
même que leur aspect utilitaire ait été complètement
investigué, tout en évitant l’octroi de brevets basé sur
de l’information purement spéculative. La Cour a
identifié trois éléments constitutifs de cette doctrine : 

1. La prédiction doit avoir un fondement factuel;

2. L’inventeur doit avoir, à la date de la demande
de brevet, un raisonnement clair et « valable »
qui permet d’inférer du fondement factuel le
résultat souhaité;

3. Il doit y avoir divulgation appropriée de ce qui
précède.

La Cour a pris soin de noter que le caractère
raisonnable d’une prédiction est une question de fait
et que chaque cas est un cas d’espèce, c’est-à-dire
que cette détermination du caractère raisonnable
dépendra des particularités du domaine technique en
cause et de la preuve soumise.

La Cour réaffirme donc une position de longue date à
l’effet que la prédiction raisonnable ne permettra pas
d’appuyer avec succès une revendication, si la pré-
diction, à la date de la demande, n’était pas
raisonnable ou, sans égard au caractère raisonnable de
la prédiction, si la preuve démontre le manque d’uti-
lité à l’égard de certains aspects de l’invention
revendiquée. 

La prédiction raisonnable et le domaine pharma-
ceutique

La Cour a clarifié certains points importants relatifs au
domaine pharmaceutique.

La Cour a reconnu les commentaires effectués
dans les décisions antérieures selon lesquelles
le caractère prévisible des réactions chimiques
serait différent de celui des effets pharma-

cologiques, tout en confirmant que l’utilité en
pharmacologie peut être prévisible. 

La Cour a confirmé les conclusions factuelles du
juge de première instance, à l’effet que les
inventeurs ont divulgué dans la demande de
brevet, les données factuelles servant de fonde-
ment à la prédiction et le raisonnement sou-
tenant ce raisonnement et ce, à la date de
dépôt de la demande au Royaume-Uni. 

De plus, la Cour a confirmé la conclusion du
juge de première instance selon laquelle les
tests in vitro effectués sur une lignée de cellules
humaines seraient adéquats, dans la mesure où
il est approprié en pharmacologie d’« extrapo-
ler » de tels résultats à l’utilité in vivo, par exem-
ple, soit à des tests chez les humains.

La Cour a rejeté la suggestion soutenant que
Glaxo/Wellcome devaient démontrer l’utilité au
moyen d’essais cliniques antérieurs effectués
sur des humains.

La validation après les faits

La Cour a confirmé que de simples spéculations,
même si elles s’avèrent exactes par la suite, n’équiva-
lent pas à une prédiction raisonnable. La Cour a rejeté
la suggestion, provenant de décisions antérieures de
la Cour d’appel fédérale du Canada, selon laquelle
une simple spéculation s’avérant juste par la suite,
pourrait être considérée comme une prédiction
raisonnable.

La détermination de qui sont les inventeurs

En examinant la question de la détermination de qui
sont les inventeurs, la Cour a formulé l’ultime ques-
tion comme suit : qui est à la source du concept
inventif? La Cour a fait la distinction entre les person-
nes ayant participées à la conception de l’invention et
celles ayant participées à sa vérification. En dépit de
l’importante collaboration des deux scientifiques du
NIH, la Cour a conclu que ces scientifiques n’étaient
pas des co-inventeurs.

Cette décision de la Cour suprême du Canada fournit
un examen poussé et fort valable de la doctrine de la
prédiction raisonnable. Cette décision est un rappel
de l’importance de bien documenter l’invention et les
tests l’appuyant dans le mémoire descriptif.

John Bochnovic, Ottawa

La spéculation n’équivaudra pas à 

une prédiction raisonnable.
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Si une demande internationale de brevet contient une
séquence d’acides aminés de quatre bases ou plus ou
une séquence de nucléotides de 10 bases ou plus, qui
n’est pas désignée comme faisant partie d’une
découverte antérieure, un listage de séquences se
conformant aux normes ST.25 de l’OMPI doit alors
être déposé durant la phase nationale au Canada.

Le listage de séquences doit être intégré à la
demande et une copie sous une forme déchiffrable
par ordinateur doit être déposée, le plus tard de
trente-six mois suivant la première date de priorité ou
six mois suivant l’entrée en phase nationale.
Malheureusement, les Règles sur les brevets du Canada
stipulent que la demande est considérée comme
abandonnée si les normes relatives au listage de
séquences ne sont pas respectées dans ces délais.

Le Bureau canadien des brevets omet fréquemment
de réviser les demandes afin de déterminer si elles
sont conformes aux exigences requises et ce, durant
la période de temps susmentionnée. Par conséquent,
la première communication du Bureau des brevets
concernant le listage de séquences pourrait être un
avis d’abandon en raison du défaut de déposer un
listage de séquences.

Une demande abandonnée peut être rétablie en
déposant à l’intérieur d’un délai d’un an de la date
d’abandon, le listage de séquences et une demande
de rétablissement et en payant des frais gouverne-
mentaux de 200 $. Si la demande n’est pas rétablie

dans l’année suivant son abandon, elle ne peut plus
être rétablie pour quelque motif que ce soit.

Le Bureau des brevets ne précise pas ce qu’il ferait si
ce défaut de déposer le listage de séquences était
constaté après l’expiration de la période de réta-
blissement. Si le Bureau des brevets appliquait sa pra-
tique habituelle, il devrait déclarer cette demande
irrévocablement abandonnée. Nous ne savons pas si
le Bureau des brevets prendrait une telle décision,
mais dans la négative, ce problème pourrait refaire
surface dans le cadre d’un litige mettant en doute la
validité d’un brevet issu d’une telle demande. 

De plus, puisque les Règles parlent de demandes
réputées abandonnées à défaut de se conformer aux
normes en matière de listage de séquences, ainsi une
demande pourrait être considérée abandonnée
même si le Bureau des brevets ne soulevait pas le
défaut de se conformer aux normes relatives au
listage de séquences durant la poursuite.

Nous espérons que cette anomalie des Règles sur les

brevets sera corrigée prochainement. Cependant,
nous ne pouvons prévoir quand de tels changements
seront apportés et si leur effet sera rétroactif. Pour 
l’instant, il appartient aux demandeurs entrant en
phase nationale au Canada d’aviser leurs agents cana-
diens de la présence de séquences de nucléotides ou
d’acides aminés dans la demande internationale.

David E. Schwartz, Ottawa

Les demandes internationales de brevet : les
normes relatives au listage des séquences pour
l’entrée en phase nationale au Canada

Notre cabinet commandite le programme d’été
en droit international de la propriété 
intellectuelle
Un partenariat unique d’éminents établissements d’enseignement et de cabinets d’avocats.

Smart & Biggar est fier de souligner la deuxième
année d’un programme de formation unique et
exceptionnel offert aux praticiens du droit et aux uni-
versitaires désirant acquérir des connaissances plus
approfondies en droit international de la propriété

intellectuelle, tant sur les plans théorique que pra-
tique. Le programme d’été en droit international et
comparatif de la propriété intellectuelle est le seul
cours en son genre à combiner l’enseignement
académique de trois éminents établissements avec
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une formation pratique offerte par des chefs de file
respectés de la communauté internationale en droit
de la propriété intellectuelle. 

Le programme est offert conjointement par la Faculté
de droit de University of Victoria au Canada, St-Peter’s
College de Oxford University et Oxford Intellectual
Property Research Centre au Royaume-Uni, ainsi que
University of Illinois College of Law aux États-Unis. Ce
programme est mis sur pied en partenariat avec Smart
& Biggar au Canada, Brinks Hofer Gilson & Lione aux
États-Unis et Bird & Bird en Europe et en Asie.

Cette année, le programme sera présenté en juillet et

en août au St-Peter’s College de University Oxford au

Royaume-Uni.

Pour plus d’informations, veuillez contacter Michael

D. Manson à notre bureau de Vancouver. Vous 

pouvez également visiter le site Internet du 

programme en vous inscrivant aux adresses sui-

vantes: www.ipint.org (cliquez sur le programme 

professionnel de certificat spécialisé) ou à

http://www.uvcs.uvic.ca/ip.

LEXPERT/American Lawyer Media a publié The Guide

to the Leading 500 Lawyers in Canada. Ce Guide a de
nouveau reconnu notre cabinet et plusieurs de nos
associés.

“...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.”

Pour la cinquième année consécutive,
LEXPERT/American Lawyer Guide to the Leading 500
Lawyers in Canada 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 pro-
priété intellectuelle que tout autre cabinet au Canada.
Nous sommes fiers de cette mention et nous aime-
rions féliciter tous nos associés qui ont obtenu cette
reconnaissance : 

James D. Kokonis, c.r. (Droit de la propriété intel-
lectuelle et du litige en propriété intellectuelle)

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

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

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

Encore une fois - le cabinet vient en tête du
sondage LEXPERT

Alan R. Campbell, associé de Fetherstonaugh et de
Smart & Biggar, a pris sa retraite de la pratique active. 

Hugh O’Gorman, associé de Fetherstonaugh, a pris sa
retraite de la pratique active.

Michael E. Wheeler, associé directeur de
Fetherstonaugh, a pris sa retraite de la pratique active.

Smart & Biggar / Fetherstonhaugh remercient et

offrent leurs meilleurs souhaits à Alan, Hugh et

Michael pour leurs nombreuses décennies de loyaux

et précieux services aux cabinets et à leurs clients.

Nous leurs souhaitons donc une longue et heureuse

retraite.

Trois professionnels de notre cabinet prennent
leur retraite comme associés actifs



la PI mise en perspective LE  B U L L E T I N  D U  D RO I T  D E  LA  PRO P R I É T É  I N T E LL E C T U E L L E  E T D E  LA  TE C HN O LO G I E

FÉVRIER 20036

Les associés de Smart & Biggar sont heureux 
d’annoncer que depuis le 1er janvier 2003 Timothy P.

Lo, Elliot S. Simcoe et Theodore W. Sum ont joint 
leurs rangs à titre d’associés de nos cabinets, alors
que R. Allan Brett, Neil S. Clark et A. Oliver Stone

sont devenus associés de notre cabinet d’agents 
de brevets et de marques de commerce
Fetherstonhaugh.

La pratique d’Allan Brett vise le développement et la
gestion complète des portefeuilles de brevets de
plusieurs de nos clients œuvrant dans divers secteurs
tels que la téléphonie, le réseau Internet, les systèmes
de communication et leurs composantes, les sys-
tèmes sans-fil, la photonique, les systèmes de con-
trôle, la gestion des droits numériques, les logiciels,
ainsi que les ordinateurs et l’industrie informatique.
Allan est agent de brevets.

Neil Clark a à son actif une solide expérience dans les
secteurs des brevets, des marques de commerce et
des dessins industriels. En matière de brevets, sa pra-
tique porte essentiellement sur les appareils
mécaniques. Neil a préparé des demandes de brevet,
tant pour des petites, moyennes et grandes entrepri-
ses, pour des inventions aussi diverses que de
l’équipement pour la manutention et le traitement du
bois, des systèmes de chauffage résidentiels et des
foyers, ainsi que de l’équipement médical pour le
dépistage in vivo du cancer. Neil est agent de brevets.

La pratique de Timothy Lo s’étend à tous les secteurs
du droit de la propriété intellectuelle incluant le litige
devant la Cour fédérale du Canada et la Cour suprême
de la Colombie-Britannique. Tim détient une solide
expérience dans la préparation et la poursuite de
demandes de marques de commerce au Canada et à
l’étranger. Il a également participé à la préparation et
à la poursuite de demandes de brevet se rapportant
principalement aux séquences de nucléotides et de

protéines. Tim est agent de brevets et de marques de
commerce. 

Elliot Simcoe détient une solide expérience dans tous
les secteurs du droit de la propriété intellectuelle et
de l’informatique incluant le litige, l’octroi de licences,
la poursuite de demandes de brevet et le conseil
stratégique portant principalement sur le litige en
matière de brevets, de marques de commerce et de
droits d’auteur devant la Cour fédérale du Canada.
Elliot conseille également les clients à l’égard de la
nouvelle Loi sur la protection des renseignements person-

nels et les documents électroniques. En outre, il possède
une grande expertise en matière de conseils et de li-
tige relatif à l’Internet, incluant la contrefaçon de
droits d’auteur, de marques de commerce et en ursu-
pation de noms de domaine. Elliott est agent de
brevets et de marques de commerce.

La pratique d’Oliver Stone porte sur la rédaction et la
poursuite de demandes de brevet principalement
dans les domaines de l’électronique et des télécom-
munications, incluant les technologies suivantes : la
génération de puissances électriques, la fabrication
de semi-conducteurs, la spectrométrie de masse,
l’analyse de surface, les lasers ainsi que l’appareillage
électrique et électromécanique. Oliver est agent de
brevets au Canada, au Royaume-Uni et dans l’Union
européenne. 

La pratique de Theodore Sum couvre tous les aspects
du droit de la propriété intellectuelle et des technolo-
gies de l’information, avec un accent sur l’octroi de
licences et la commercialisation, la poursuite de
demandes de brevet et de marques de commerce et
les problèmes de confidentialité et de sécurité liés à
l’Internet. Il conseille aussi les clients canadiens,
américains et étrangers sur la protection et la com-
mercialisation de leurs actifs de propriété intel-
lectuelle. Ted est agent de brevets et de marques de
commerce.

Nouveaux associés

Bloc-notes 
Annonces

Nous sommes heureux d’annoncer que les person-
nes suivantes se sont jointes à notre cabinet :

Elizabeth A. Hayes s’est jointe à notre bureau d’Ottawa

à titre de conseillère technique. Mme Hayes détient

un baccalauréat en biochimie de University of British
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Columbia et une maîtrise en génie biomédical de

l’Université McGill.

Beverly C. Lai s’est jointe à notre bureau de Montréal
comme conseillère technique. Mme Lai détient un
baccalauréat en génie informatique de l’Université
McGill.

Tai W. Nahm s’est joint à notre bureau de Toronto. M.
Nahm a obtenu un baccalauréat de University of
Waterloo en génie de conception de systèmes. Il
détient également un baccalauréat en droit du
Osgoode Hall Law School. Il est membre du Ontario
Bar depuis 1998. M. Nahm est agent de brevets
depuis 2002.

Susan M. Tees s’est jointe à notre bureau de Vancouver
à titre de conseillère technique. Mme Tees détient un
baccalauréat en microbiologie de University of British
Columbia. Elle est agente de brevets américains
depuis 1999.

Helen Ka Fung Wong s’est jointe à notre bureau
d’Edmonton. Mme Wong détient un baccalauréat 
d’études spécialisées en physiologie de University of
British Columbia et un baccalauréat en droit de
University of Alberta. Elle a été admise au British
Columbia Bar en 2002. 

Séminaires et présentations

Sanjay D. Goorachurn a présenté le thème intitulé « IP
Management » au PAPRICAN, le 6 novembre 2002 à
Montréal.

Philip Lapin a rédigé un article et effectué une présen-
tation sur le paragraphe 12 (1) (d) de la Loi sur les mar-

ques de commerce, aux nouveaux examinateurs du
Bureau des marques de commerce, le 18 novembre
2002.

Stephan P. Georgiev, Sanjay D. Goorachurn et François

Guay ont présenté un exposé intitulé « Intellectual
Property — Guidelines for Entrepreneurs and
Investors » à Investissements Desjardins à Montréal,
le 26 novembre 2002.

Jean-Sébastien Brière, Stephan P. Georgiev, Sanjay D.

Goorachurn et Brigide Mattar ont effectué une présen-
tation sur la gestion de la propriété intellectuelle 
intitulée : « Le capital de propriété intellectuelle : com-
ment en tirer le maximum de profits? », le 27 novem-
bre 2002 à Québec, au Parc Technologique du
Québec Métropolitain.

Kavita Ramamoorthy a présenté une conférence inti-
tulée « Intellectual Property in Drug Development » à

University of Toronto, dans le cadre du cours intitulé 
« Topics in Drug Development », le 27 novembre
2002.

Stephan P. Georgiev a présenté le thème « Stratégies
pour maintenir, protéger et maximiser votre porte-
feuille de brevets », lors du sommet Infonex intitulé
Sommet Québecois sur la propriété intellectuelle, les
2 et 3 décembre 2002 à Montréal.

Sanjay D. Goorachurn a effectué un exposé inti-
tulé « Issues in Managing and Commercializing
Intellectual Property — CE Perspective », le 3 décem-
bre 2002, lors de la réunion annuelle du Canadian
National Centres of Excellence à Ottawa.

Elliott S. Simcoe et Philip Lapin enseignent le cours inti-
tulé « Intellectual Property and Technology Law 
for Engineers », au Département d’ingénierie de
l’Université d’Ottawa. Ce cours est offert de janvier à
avril 2003.

Ron D. Faggetter a abordé le thème de la brevetabilité
des logiciels, lors du Sommet de la propriété intel-
lectuelle 2003 d’Infonex, tenu le 20 janvier 2003 à
Toronto.

Stephan P. Georgiev, Sanjay D. Goorachurn et Brigide

Mattar ont effectué une présentation sur la gestion de
la propriété intellectuelle intitulée « Le capital de la
propriété intellectuelle : comment en tirer le maxi-
mum de profits? ». Cette présentation a eu lieu au Parc
Technologique du Québec Métropolitain, le 6 février
2003.

L. Catherine Eckenswiller a traité du « Licensing con-
cepts and issues with genetics » lors de la conférence
d’Insight sur les brevets en génétique, tenue les 10 et
11 février 2003 à Ottawa. Joy D. Morrow était
panéliste à cette même conférence. Elle a effectué
une présentation sur le sujet « Genetic Patents in the
International Arena : Recent Cases, Outcomes and
Legislation ». 

Michael D. Manson a effectué une présentation inti-
tulée « Infringement Remedies » lors d’une réunion du
Licensing Executives Society — Edmonton Chapter, le
12 février 2003 à Edmonton.

Michael D. Manson a présenté le thème « IP Rights —
Litigate, Negotiate or Collaborate » à la conférence de
University of British Columbia/Westlink, le 4 mars
2003 à Vancouver.

Michael D. Manson a traité du sujet intitulé 
« Commercialization Options for Intellectual Property »
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Avocats, agents de brevets et de marques de commerce
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
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Philip Lapin Matthew Zischka Otto Zsigmond+ Christian Bolduc* Elliott S. Simcoe
Timothy P. Lo+ Theodore W. Sum+ Marc Gagnon* L. Catherine Eckenswiller Nancy P. Pei
Kohji Suzuki Christine N. Genge Kevin K. Graham Tai W. Nahm Geneviève M. Prévost
Marc-André Huot* Mark G. Biernacki Daphne L. Maravei Stephen J. Ferance+ Ekaterina K. Tsimberis*
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Brigide Mattar S. Serge Shahinian Sanro Zlobec A. Oliver Stone Emma Start

Conseillers techniques
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lors d’une conférence co-commanditée par Alberta
Innovation and Science et Alberta Research Council,
le 5 mars 2003 à Edmonton.

A. David Morrow a présenté le thème intitulé 
« Examination of Biotech Patent Issues — The Harvard
Mouse Case » lors de la conférence d’Insight sur les
brevets en pharmaceutique qui sera tenue les 27 et
28 mars 2003 à Toronto. Gunars A. Gaikis a effectué
une présentation à cette même conférence durant
une séance intitulée « Recent Developments : Are the
Patented Medicines NOC Regulations Working? ». Il a
examiné la question du point de vue d’un titulaire de
brevet.

A. David Morrow présentera un exposé sur les brevets
lors de la réunion du printemps de l’IPIC qui aura lieu
à Ottawa, les 14 et 15 avril 2003. 

Gunars A. Gaikis présentera un exposé sur les brevets
en pharmaceutique lors de la conférence du
Federated Press qui aura lieu du 28 au 30 avril 2003 à
Toronto.

Michael D. Manson agira à titre de conférencier lors du
colloque de l’INTA qui se déroulera du 2 au 4 mai
2003 à Amsterdam.

A. David Morrow sera panéliste durant la séance 
« Standards of Review (in Appeals) » lors de l’événe-
ment intitulé « Advocacy Before the Federal Court on
Intellectual Property Matters ». Cet événement sera
présenté par la section nationale de propriété intel-
lectuelle de l’Association du Barreau canadien et du
Continuing Legal Education Committee, le 15 mai
2003 à Ottawa.
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Gunars, Gaikis A. « Canadian Court Delays Registration
of AstraZeneca’s Trade-marks for the Appearance of
its Plendil (Felodipine) Tablets », Law Lore & Practice

(LLP), décembre 2002.

Simcoe, Elliott S. « Satellite Television Piracy in Canada »,
Copyright World, février 2003.

Manson, Michael D. et David A. Gileff. « Evidentiary
Issues Relating to Affidavits in Trade-mark
Oppositions Proceedings » 18 C.I.P.R, 659.

Eckenswiller, Catherine L. « Cost-Effective Intellectual

Property Management », Inside Counsel, printemps

2003.


