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Brevetage des formes de vie -
L'affaire Schmeiser - Mise à jour
Dans la PI Mise en perspective d’octobre 2002, nous
avons résumé la décision de la Cour d’appel
fédérale concernant l’affaire Schmeiser c. Monsanto.
Le juge McKay de la Cour fédérale du Canada et la
Cour d’appel fédérale ont reconnu Monsieur
Schmeiser coupable de violation du brevet de
Monsanto intitulé Glyphosate-Resitant Canola Plants,
pour avoir cultivé un plant de Glyphosate-Resitant

Canola contenant des gènes et des cellules brevetés.
Une injonction et une condamnation en dommages
ont été ordonnées par les tribunaux inférieurs. 
Le 20 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a
entendu l’appel de monsieur Schmeiser concernant
la décision de la Cour d’appel fédérale. La Cour
suprême du Canada a reporté sa décision. Une
décision prise en délibéré se fait connaître
habituellement six ou huit mois après la date de

l’audience. La décision peut avoir un effet important
sur l’accessibilité et la portée des brevets à l’égard
des gènes et des cellules de plantes génétiquement
modifiés. Durant l’audience, la Cour suprême du
Canada a entendu les arguments d’un certain
nombre d’intervenants, en plus des parties
concernées. L’un des intervenants, la Canadian Seed
Trade Association (« CSTA »), a plaidé en faveur du
brevetage des gènes, cellules, semences et plantes
génétiquement modifiés, et en faveur de la
protection par brevets pour des gènes et des
cellules, et ce, comme n’importe quel autre objet
susceptible d’être breveté. La CSTA était
représentée par A. David Morrow et Colin B. Ingram
de notre cabinet.

A. David Morrow, Ottawa

Mise à jour des taxes concernant les brevets
Mise à jour des articles précédents sur ce sujet et 

parus dans les publications de juin et octobre 2003 de 

la PI Mise en perspective.  

Dans l’affaire Barton No-Till c. Dutch Industries, la Cour
d’appel fédérale a déterminé que si la taxe de
maintien est payée en revendiquant le statut de 
« petite entité » alors que le demandeur ne pouvait
revendiquer ce statut, et que le délai prescrit pour le
rétablissement est expiré, la demande de brevet est
réputée abandonnée et il est impossible d’effectuer
des paiements correctifs. Le 11 décembre 2003, la
Cour suprême du Canada a refusé la permission de
Dutch Industries d’en appeler de cette décision.

Dans une autre décision délivrée le 25 novembre
2003, F. Hoffman-La Roche AG c. Le commissaire aux

brevets, 2003 FC 1381, la Cour fédérale du Canada a
confirmé que les dispositions de la Loi sur les brevets

qui régissent le paiement des taxes de maintenance
exigent une conformité stricte. En l’espèce, la taxe de
maintien pour un brevet re-délivré n’avait pas été 

payée, et aucune action n’avait été prise durant
l’année de rétablissement pour corriger le non-
paiement. Malgré la preuve que le breveté avait
l’intention de payer la taxe et la preuve de l’émission
d’un avis incorrect par le Bureau des brevets, la Cour
a déterminé que la Loi sur les brevets n’offre aucun
fondement juridique sur lequel un breveté peut se fier
afin d’éviter la conséquence du non-paiement d’une
taxe, à savoir, la déchéance irrévocable du brevet. 
La Cour a mentionné que : « Les brevetés… doivent
assumer certaines charges et obligations. Ils sont
notamment tenus de payer des taxes périodiques
pour le maintien du brevet ».

Les décisions Roche et Dutch Industries accentuent
l'importance de respecter les dispositions en matière
de taxes de maintien prévues dans la Loi sur les brevets

et dans les Règles sur les brevets. Nous continuons
toujours notre politique actuelle à l'effet de payer les
taxes prescrites à titre de grande entité afin d'éviter
tout risque de paiement incorrect.

L E B U L L E T I N DU DROIT DE L A P RO P R I É T É I N T E L L E C T U E L L E ET DE L A T E CH NO LO G I E

S M A R T & B I G G A R / F ET H E R S T O N H A U G H
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http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_October2003.pdf


A. David Morrow
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Jeremy E. Want

Le Canada introduit des dispositions législatives
pour modifier la Loi sur les brevets et permettre
l’exportation de médicaments brevetés dans les
pays en voie de développement
Le 6 novembre 2003, le gouvernement du Canada
a présenté des changements proposés à la Loi sur les

brevets et la Loi sur les aliments et drogues. L’objectif
des modifications est « de faciliter l’accès aux
produits pharmaceutiques afin de remédier aux
problèmes de santé publique qui affligent plusieurs
pays en voie de développement, spécialement les
problèmes reliés au VIH/SIDA, à la tuberculose, à la
malaria et à d’autres épidémies ». Ces changements
proposés ont été présentés pour mettre en œuvre la
récente déclaration de l’accord sur les aspects des
droits de propriété intellectuelle qui touchent au
commerce et la santé publique (La déclaration de
Doha). Ces propositions législatives permettraient

aux fabricants canadiens de produits pharma-
ceutiques d’obtenir des licences obligatoires pour
l’exportation d'un nombre déterminé et défini de
médicaments brevetés dans des pays spécifiques. 

Le projet de loi était en deuxième lecture lors de
l’ajournement du Parlement le 12 novembre 2003.
Le projet de loi a été réintroduit par le gouverne-
ment le 12 février 2004 avec le même texte que le
projet de loi précédent, puis il a été soumis au
Comité permanent de l'industrie, de la science et de
la technologie.

Nancy P. Pei, Toronto

Le gouvernement canadien peut agir afin de
remédier à quelques-uns des inconvénients causés
par l’inflexibilité des lois canadiennes en cette
matière. Nous avons fait mention dans la PI Mise en

perspective d’octobre 2003 que le gouvernement du
Canada a annoncé son intention d’amender la Loi sur

les brevets et les Règlements sur les brevets afin d’aborder
la question soulevée par les décisions Dutch Industries.
Le 22 décembre 2003, le gouvernement a publié un
projet de loi et a invité le public à le commenter. Ce
projet de loi aborde spécifiquement la question des
taxes pour « petite entité » en offrant une période de
six mois durant laquelle toutes les taxes pour « petite
entité » incorrectement payées pourront être réglées
avec un effet rétroactif. Ce serait une occasion unique
de remettre en vigueur les brevets autrement
invalides. Le projet contient également une

disposition qui habiliterait le gouvernement à édicter
des règlements touchant précisément le problème de
paiement ou non paiement des taxes. La forme que
prendront les règlements n’a pas été révélée. Ces
règlements peuvent, par exemple, permettre les
paiements correctifs des taxes lorsque le titulaire de
brevet fait preuve de bonne foi dans son intention de
payer les taxes en temps utile. Il s’agit par contre pour
l’instant de pures spéculations. Le public a jusqu’à la
fin de mars 2004 pour soumettre ses commentaires,
et nous ignorons quand ce projet de loi sera adopté.
L’adoption de ce projet de loi pourrait être affectée
par des élections générales canadiennes, lesquelles
pourraient avoir lieu au printemps 2004.

A. David Morrow, Ottawa

Realsearch Inc. et al c. Valone Kone Brunette Ltd. et al, 

9 janvier 2004 FCA 5.

Pour les litiges concernant les brevets américains,
l’interprétation des revendications est couramment
effectuée avant un procès lors d’une audition
distincte, une procédure connue sous « audition de

type Markman » (ainsi nommée d’après la décision
de la Cour suprême des États-Unis dans l’affaire
Markman c. Westview Instruments, Inc.). Au mois de
mai 2003 (et tel que discuté dans notre PI Mise en

perspective publiée en juin 2003), la Cour fédérale du
Canada avait approuvé pour la première fois une

Litige concernant un brevet type-Markman
Renvoi des débats au Canada

Nancy P. Pei

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_October2003.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/juin_2003.pdf
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audition de type Markman au Canada. Cette
décision a maintenant été renversée par la Cour
d’appel fédérale.

En appel, la Cour d’appel fédérale a déterminé que
le tribunal inférieur n’avait pas donné suffisamment
d’importance à tous les faits pertinents. La Cour
d’appel fédérale a précisé que les demandeurs
perdraient l’avantage de voir la totalité de l’action
jugée en même temps par le même juge. La Cour
n’était pas non plus d’accord qu’une audience de
type Markman puisse économiser réellement du
temps et de l’argent dans les circonstances en
l’espèce.

Il est intéressant de noter que la Cour d’appel
fédérale n’a pas exclu complètement la possibilité

d’une audience de type Markman selon la Règle
107 des Règles de la Cour fédérale. La Cour a indiqué
que « cela ne veut pas dire qu’une ordonnance de
type Markman ne serait jamais possible en vertu de
la Règle 107, laquelle, il est vrai, est formulée en
termes généraux ». La Cour a toutefois refusé
d’apporter dans l’affaire Realsearch un changement
de cette envergure au niveau de la pratique
courante en matière de droit des brevets au Canada
sans avoir au préalable un débat et un examen
détaillé. En conséquence, il s’avère que les
revendications d’un brevet continueront au Canada
d’être interprétées pour la première fois par le
tribunal lors du procès.

Jeremy E. Want, Ottawa

Philip D. Lapin

Le copiage d’un enregistrement sonore pour
usage privé par voie de l’Internet est légale et ne
constitue pas une violation du droit d’auteur
Plutôt que de faire de plusieurs canadiens des
criminels potentiels, le gouvernement canadien a
mis en application des dispositions législatives qui
prévoient que la reproduction d’un enregistrement
musical avec un support audio pour usage privé
n’est pas une violation du droit d’auteur. Les
dispositions ne précisent pas la provenance de la
musique, et elles semblent donc couvrir n’importe
quelle source, y compris l’Internet. Cependant, au
même moment, la Loi sur le droit d’auteur a de plus
été modifiée pour permettre à la Commission du
droit d’auteur d’imposer des redevances sur les
supports audio vierges. Les redevances sont payées
à la Société canadienne de la perception de la copie
privée (SCPCP) qui répartie ensuite les sommes
entre les titulaires du droit d’auteur, artistes de
spectacle et producteurs d’œuvres musicales
enregistrées.

L’exception est limitée à « l’usage privé de la
personne qui a fait la copie ». Ainsi, si la personne 
« A » copie une œuvre musicale sur Internet pour
son propre usage, il n’y a pas de violation du droit
d’auteur. Cependant, si la personne « A » copie une
œuvre musicale sur Internet avec l’intention d’offrir
la copie à un ami, elle viole le droit d’auteurs. De
plus, si la personne « A » copie une œuvre musicale
sur Internet, la personne qui télécharge pour « A »
l’œuvre musicale dans l’intention de la copier par la
suite pourrait violer le droit d’auteur. 

Dans une décision rendue le 12 décembre 2003 par
la Commission du droit d’auteur, la Commission a
aidé à clarifier la définition du terme « support 
audio ». La commission soutient que les disques
compacts (CD) vierges sont des supports audio,
mais que les vidéodisques numériques (DVD)
vierges n’en sont pas. Il s’ensuit que les DVD vierges
ne sont pas sujets à des redevances et que copier
une œuvre musicale sur un DVD vierge constitue
une violation du droit d’auteur.

La Commission a aussi imposé une redevance sur
les supports des systèmes d’enregistrement audio-
numériques, comme les lecteurs de compression
musicale MP3 portables. Cependant, la redevance a
été établie seulement sur les enregistreurs qui
possèdent un support audio intégré, comme un
lecteur de disque dur interne. Aucune redevance n’a
été établie sur les supports amovibles qui sont
utilisés avec plusieurs autres enregistreurs, car ces
modèles de supports sont utilisés également dans
plusieurs autres appareils.

La décision de la Commission ne répond pas à la
question concernant le copiage d’une œuvre
musicale sur le lecteur de disque dur d’un individu
pour usage privé, à savoir si cela constitue une
violation du droit d'auteur.

Il faut aussi noter que même si les redevances fixées
par la Commission sont clairement établies, les
commentaires de la Commission concernant le droit

Elliott S. Simcoe
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Arnold T. Ceballos

Les marques sonores peuvent agir comme des
marques de commerce en Europe
Le Bureau canadien des marques de commerce a
récemment confirmé sa position à l’effet que les
marques sonores ne sont pas enregistrables au
Canada. Au même moment, la Cour européenne de
justice a conclu que les marques sonores pouvaient
agir comme marques de commerce en Europe. 

Bien que les directives européennes sur les marques
de commerce qui s’harmonisent aux lois des États
membres de l’Union européenne ne mentionne pas
les sons comme marque de commerce, la Cour
européenne a déterminé qu'elles pouvaient être
interprétées afin que les sons constituent des
marques de commerce.

L’affaire a été soulevée lorsqu’un cabinet
néerlandais, Shield Mark, a obtenu des marques
déposées du Bureau des marques de commerce de
Benelux pour la tonalité d’ouverture de l’oeuvre de
Beethoven « Für Elise » et pour le chant d’un coq.
Lorsqu’une cour a refusé de faire valoir ces marques
déposées, le cabinet a porté l’affaire en appel à la
Cour suprême des Pays-Bas. La Cour suprême a
suspendu l’audience de l’affaire et a demandé à la
Cour européenne de régler un certain nombre de
questions préliminaires concernant l’interprétation
des directives européennes sur les marques de
commerce. 

Le 27 novembre 2003, la Cour a conclu que les
directives doivent être interprétées comme 
« signifiant que les sons peuvent être considérés
comme marque déposée à condition qu’ils puissent
distinguer les marchandises et services d’une
entreprise de ceux d’une autre entreprise, et
puissent être représenter graphiquement ».1

Plusieurs juridictions, y compris certaines en Europe,
dont l’Allemagne, la France et l’Italie, permettent aux
sons d’être protégés en tant que marques de

commerce. D’autres, tel que le Royaume-Uni, ne
désignent pas de manière explicite l’enregistrement
des sons comme marques de commerce, mais ont
permis l’enregistrement de sons. Aux États-Unis, les
marques de commerce pour des sons ont été
enregistrées en vertu de l’article 45 de la Loi

Lanham, lequel précise qu’une marque comprend 
« tout mot, nom, symbole ou composante, ou toute
combinaison de ceux-ci ». Par exemple, les marque
sonores enregistrées comprennent les fameuses
cinq tonalités de Intel Corporation et le ioulement
de Yahoo!

Le Bureau canadien des marques de commerce a
constamment démontré une hésitation à permettre
l’enregistrement des sons comme marques de
commerce. Alors qu’une marque sonore pour une
série de notes musicales a été enregistrée en 1989
(enregistrement no LMC359,318), les demandes
ultérieures n’ont pas été approuvées.

Il y a actuellement plusieurs demandes en attente
pour l’enregistrement de marques sonores au
Bureau canadien des marques de commerce. Ces
dernières comprennent les cinq tonalités de Intel
Corporation, le ioulement de Yahoo! et le
rugissement du lion de MGM.

L’enregistrabilité au Canada est régi par l’article 2 de
la Loi sur les marques de commerce qui définie une
marque de commerce comme étant « une marque
employée par une personne pour distinguer, ou de
façon à distinguer, les marchandises fabriquées,
vendues, données à bail ou louées ou les services
loués ou exécutés, par elle, des marchandises
fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou
des services loués ou exécutés, par d’autres. » 

Rien ne semble empêcher au Canada un son d’agir
comme marque de commerce, tant et aussi

Brian P. Isaac

de télécharger à partir de l’Internet restent à être
approuvés par les tribunaux canadiens qui sont les
seuls compétents dans l’interprétation des
dispositions de la Loi sur le droit d’auteur, y compris
les dispositions invoquées par la Commission du
droit d’auteur dans sa décision. Même si les
positions de la Commission n’ont donc en principe
aucun impact juridique, elles peuvent tout de même
influencer les tribunaux. L’Association de l’industrie

canadienne de l’enregistrement qui a intenté des
poursuites contre différents individus qui
partageaient des fichiers au Canada, devra
considérer les conséquences de cette décision
importante de la Commission du droit d’auteur
avant d’élaborer une stratégie.

Philip D. Lapin et Elliott S. Simcoe, Ottawa



C’est avec plaisir que nous vous communiquons les
gagnants de la première récompense annuelle de
bourses d’études décernées par Smart & Biggar. Les
gagnants, quatre étudiants en ingénierie de
l’Université d’Ottawa, ont reçu chacun 2 000 $. Les
récipiendaires ont été choisis par le Comité de
sélection de la faculté en raison de leur dossier
académique supérieur et leurs accomplissements
exceptionnels.

Les gagnants des bourses d’études sont madame
Natasa Blitvic, étudiante de quatrième année en
génie électrique ; monsieur Hanna Farah, étudiant
de quatrième année en génie logiciel ; monsieur
Philippe Laliberté, étudiant de troisième année en
génie logiciel ; et monsieur Andy Pan, étudiant de
quatrième année en génie électrique.

Le 28 janvier 2004, trois des gagnants et deux
membres de la faculté, M. David Gibbons, doyen
associé au département académique, et Mme Carol
Mothersill, directrice du développement en
personnel enseignant, ont célébré le succès de ces
étudiants au bureau de Smart & Biggar à Ottawa.

Pour créer une bourse d’étude, le cabinet a fait don
de ses honoraires lors du cours donné à l’université
et intitulé « Droit de la propriété intellectuelle et de
la technologie pour les ingénieurs » et enseigné par
Elliott Simcoe, Philip Lapin et David Schwartz, tous
trois des associés du bureau d’Ottawa. L’objectif du
cours est de présenter aux étudiants les
mécanismes légaux de protection de leurs
inventions et autres aspects de la propriété
intellectuelle.

Smart & Biggar est fier de reconnaître l’accom-
plissement de ces étudiants remarquables et désire
encourager leurs études complémentaires dans le
domaine de l’ingénierie.
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longtemps qu’il est employé pour distinguer une
marchandise ou un service.

En plus de la distinction d’une marque sonore, la
Cour européenne a déclaré que les sons doivent
être représentés graphiquement. Le propriétaire des
marques en litige dans l’affaire européenne a tenté
de « cerner toutes les possibilités » en obtenant des
enregistrements qui comprennent diverses
représentations de marques, allant d’une portée sur
laquelle les neuf premières mesures de 
« Für Elise » sont notées, à une représentation des
notes musicales (mi, ré dièse, mi, ré dièse, mi, si, ré
dièse, do, la), et à une représentation onomato-
péique du chant du coq (« Kukelekuuuuu »).

La Cour a conclu qu’il reviendra finalement aux
cours nationales européennes de décider pour
chaque cas particulier si toutes les conditions pour
une représentation distincte de la marque sonore
ont été respectées. Elle ajoute cependant que les
conditions sont généralement respectées lorsque la

marque sonore est représentée sur une portée. Elle
note par contre qu’une description dans un langage
écrit, y compris une représentation onomatopéique
et la dénomination des notes musicales dans un
ordre précis, ne suffisent pas pour rencontrer ces
conditions. Cette décision peut donc rendre difficile
l’enregistrement de sons non musicaux comme
marque de commerce.

La question d’enregistrabilité des marques sonores
sera éventuellement examinée par la Cour fédérale
du Canada. Il reste à savoir si la tendance
internationale voulant que les sons puissent agir
comme marques de commerce - tendance avec
laquelle les auteurs sont d’accord - prévaudra au
Canada.

Arnold T. Ceballos et Brian P. Isaac, Toronto

[1] Jugement de la Cour européenne de justice du 27 novembre
2003, dossier C-283/01 Shield Mark BV c. Joost Kist [2] (1998), 80
C.P.R. (3d) 247 (F.C.A.)

Première récompense annuelle de bourses
d’études décernées par Smart & Biggar

Derrière, de gauche à droite : Mr. Andy Pan, Mr. Elliott Simcoe, Mr.
David Morrow, Dr. David Gibbons 

Devant, de gauche à droite : Mr. Philip Lapin, Mr. Hanna Farah,
Ms. Natasa Blitvic, Ms. Carol Mothersill

Était absent : Mr. Philippe Laliberté

Photographie : Ms. Mélanie Provencher
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Nouveaux associés
Smart & Biggar / Fetherstonhaugh a le 
plaisir d’annoncer que David E. Schwartz et 
Kohji Suzuki sont des associés du cabinet depuis 
le 1er janvier 2004.

David Schwartz est associé de notre bureau
d’Ottawa. Sa pratique porte sur la préparation et la
poursuite de demandes de brevets. Monsieur
Schwartz est agent de brevets et de marques de
commerce et il est habileté à pratiquer devant le
Bureau américain des brevets et des marques. Il
siège au Comité de législation de la biotechnologie
de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada
(IPIC) et au Comité de consultation mixte -
Brevetage de la biotechnologie. Il est également
membre de l’Association du Barreau canadien.

Kohji Suzuki est associé de notre bureau d’Ottawa.
Sa pratique vise tous les domaines de la propriété
intellectuelle, y compris la préparation et la
poursuite de demandes de brevets devant les
Bureaux canadien et américain des brevets, les
litiges et la poursuite de demandes de marques de
commerce. Membre du Barreau de l’Ontario 
depuis 1997, Monsieur Suzuki est aussi un agent de
brevets, un agent de marques de commerce et il est
habilité à pratiquer devant le Bureau américain des
brevets et des marques. Avant d’être avocat,
Monsieur Suzuki a acquis une expérience dans les
secteurs des télécommunications et de la
consultation en génie mécanique. 

Le cabinet est reconnu une fois de plus par le
magazine LEXPERT
Le magazine LEXPERT/American Lawyer Media a
publié The 2004 Guide to the Leading 500 Lawyers in

Canada et ce guide rend une fois de plus hommage
à notre cabinet et à plusieurs de ses associés.

[Traduction] « Il est important de noter que
plusieurs spécialistes en propriété
intellectuelle ont une pratique nationale qui
n’est pas limitée à la ville où le cabinet a son
bureau principal. Le cabinet Smart & Biggar
spécialisé en propriété intellectuelle et ayant
des bureaux à Toronto, Ottawa, Montréal,
Vancouver et Edmonton mérite par contre
une mention spéciale, car il s’agit du seul
cabinet qui possède plusieurs bureaux à

travers le Canada et au sein desquels
évoluent des avocats reconnus dans ce
domaine. »

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et nous
désirons féliciter les associés qui figurent dans le
guide de cette année :

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

John R. Morrissey
(Droit de la propriété intellectuelle) 

François Guay
(Droit et litige de la propriété intellectuelle)

Notes
Nominations

Nous avons le plaisir de vous informer que Harvey
Auerback du bureau de Montréal a été admis au
Barreau du Québec le 12 novembre 2003.

Christian Bolduc a accepté le poste de directeur des
programmes du cours intitulé Trade marks I pour
l’année 2004 à l’Université McGill.

Nous avons le plaisir de vous annoncer que May
Ming Lee de notre bureau d’Ottawa et Sally A.
Hemming de notre bureau de Toronto ont réussi

l’examen d’agent de brevet canadien et sont
maintenant des agents de brevets enregistrés.

Shadi Monemdjou s’est joint à notre bureau
d’Ottawa comme conseiller technique. Madame
Monemdjou a fait sa maîtrise et son doctorat à
l’Université d’Ottawa, à la faculté de médecine en
Biochimie.

Euan R. Taylor et Yawen Liu ont passé plusieurs
semaines en Chine au mois de novembre 2003 pour
obtenir de l’information sur la pratique et la
poursuite de brevets chinois en science de la vie.
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Séminaires et conférences

Michael D. Manson et Alakananda Chatterjee ont
donné une conférence intitulée Managing Intellectual

Property and IP Basics au AquaNet Network, le
Réseau de recherche en aquaculture du Canada, au
Sheraton Centre à Vancouver, le 26 octobre 2003.

Euan R. Taylor a donné trois conférences intitulées
Canadian IP Update; Responding to Office Actions; et
Drafting Patent Applications. Ces conférences
s’adressaient aux agents de brevets et marques de
commerce du China Science Patent & Trade-mark
Agents Ltd., lors de sa visite à Beijing en Chine au
mois de novembre 2003. 

Kavita Ramamoorthy a donné une conférence
intitulée Patent Pathos : Life without the mouse lors
d’une table ronde sur la propriété intellectuelle à
l’Université de Western Ontario, le 6 novembre 2003.

Brian P. Isaac a donné une conférence concernant
l’affaire Oland Export lors d’un programme du Barreau
du Haut-Canada intitulé le Six Minute Intellectual

Property Lawyer, à Toronto le 7 novembre 2003.

François Guay a traité du sujet « Les litiges en
matière de brevets : comment gérer votre
technologie afin de les éviter », au Centre de
ressources du Parc technologique de Sainte-Foy,
province de Québec, le 27 novembre 2003.

Brian P. Isaac a fait une présentation intitulée
Extending IP Monopolies au Infonex Intellectual
Property Forum, le 5 décembre 2003 à Toronto.

Joy D. Morrow fut coprésident de l’Insight’s Comm-
ercializing Intellectual Property à la conférence des
sciences de la vie, les 15 et 16 janvier 2003 à
Ottawa. L. Catherine Eckenswiller a donné une
conférence sur le sujet intitulé Royalties and Other

Compensation Issues in the Life Sciences, et elle a, avec
Theodore W. Sum, co-présenté et dirigé un atelier
d’une demi-journée sur l’octroi de licences. 

Kavita Ramamoorthy, a été conférencière invité lors
d’un cours en droit de la biotechnologie donné aux
étudiants en droit de l’Université Western Ontario, à
London, le 16 janvier 2004.

A. David Morrow et Donald H. MacOdrum ont écrit
un article pour le Barreau du Haut-Canada, intitulé
Update on Patents: Legislative Changes and Case Law

2003. David Morrow a présenté cet article à la
conférence The Year in Review en droit de la
propriété intellectuelle, à Ottawa, le 16 janvier 2004.

Theodore W. Sum a donné une conférence intitulée
Hot Topics in Licensing, à la section régionale de

Vancouver du Licensing Executive Society (USA &
Canada), Inc., à Vancouver, le 22 janvier 2004.

Marc Gagnon a donné une conférence à l’Institut de
la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) intitulée 
« Tout ce que vous avez toujours voulu savoir
concernant les dessins industriels (Canada et États-
Unis), mais que vous n’avez jamais osé demandé »,
à Montréal, le 27 janvier 2004.

Sanjay D. Goorachurn a donné une conférence
intitulée « Négociation d’alliances » et « Négociation
de licences » lors de l’Atelier de sensibilisation en
transfert technologique, à Québec, le 5 février 2004.

Michael D. Manson a donné une conférence
intitulée The Real Costs of IP Litigation and IP Insurance

lors d’une conférence sur la gestion du portfolio de
propriété intellectuelle, à l’Institut de la propriété
intellectuelle du Canada (IPIC), à Vancouver, 
le 16 février 2004.

Brian J. Kingwell a dirigé un groupe de discussion
sur le sujet intitulé The Future of Biotech: IT

Opportunities en sciences de la vie, à Vancouver et
constitué par la BC Technology Industry Associa-
tion, en collaboration avec BC Biotech et BC Medical
Device Industry Association, le 23 février 2004.

François Guay a traité du sujet intitulé « Les litiges en
matière de brevets : comment gérer votre techno-
logie afin de les éviter » au Congrès québécois pour
les conseillers juridiques à l’Hôtel Omni Mount-
Royal de Montréal, les 23 et 24 février 2004.

Evan R. Taylor a donné une conférence intitulée « Le
droit en Chine » au Asia Pacific Law Club de
l’Université British Columbia, le 25 février 2004. 
Il présentera cette même conférence aux diplômés
de la Faculté de droit de l’Université British
Columbia, le 4 mars 2004.

Theodore W. Sum, S. Serge Shahinian et L. Catherine
Eckenswiller présenteront un article intitulé Commer-

cializing Research Tools au AUTM Annual General
Meeting qui se tiendra à San Antonio au Texas, 
le 5 mars 2004.

Theodore W. Sum a fait une allocution intitulée
Drafting License Agreements to Maximize Your IP Value,
lors de la conférence de l’Institute of Professional
Development sur la négociation et l’élaboration
d’ententes et de transactions majeurs, à Vancouver,
les 8 et 9 mars 2004.

A. David morrow a fait une communication intitulée
Patenting Living Matter: The Harvard Mouse and

Schmeiser Cases à la Cour suprême du Canada lors de
la conférence Insight’s 3rd Annual Drug Patentes: 
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The Legal, Policy and Strategic Developments, à
Toronto le 29 mars 2004.

Euan R. Taylor donnera une conférence sur le sujet
intitulé Law in China à la division de droit de l’Asso-
ciation du Barreau canadien (CBA), à Vancouver en
avril 2004.

François Guay fera une allocution sur le sujet intitulé
« L’utilisation trompeuse de votre marque de
commerce par un compétiteur : quels sont les
recours qui s’offrent à vous ? » lors d’une conférence
de la Canadian Institute en droit de la publicité et du
marketing, qui se tiendra à l’Hôtel Intercontinental
de Montréal, les 19 et 20 avril 2004.

Christian Bolduc fera une allocution sur le sujet
intitulé « Théories et considérations pratiques sur le
choix, l’usage et la gestion des marques de
commerce », au Centre du commerce mondial de
Montréal, le 28 avril 2004.
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