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L’affaire Schmeiser — La Cour suprême du Canada
donne vie aux brevets visant des formes de vie
Dans une décision partagée à 5 contre 4 rendue le
21 mai 2004, la Cour suprême du Canada a rejeté en
partie l'appel de la Cour d'appel fédérale dans
l'affaire Monsanto c. Schmeiser.

Lors de la poursuite, un agriculteur de la Saskatche-
wan, Percy Schmeiser, a été accusé par Monsanto
d'avoir mis en terre du canola génétiquement
modifié et ainsi avoir contrefait le brevet canadien
de Monsanto. La modification génétique permet au
canola de résister à l'épandage de l'herbicide
ROUNDUP, et le canola est mis en marché sous le
nom ROUNDUP READY CANOLA. La protection
revendiquée vise les gènes et les cellules modifiées
qui la constituent et non pas la plante génétique-
ment modifiée elle-même. Lors d'un procès tenu en
juin 2000, Schmeiser a été condamné pour
contrefaçon du brevet de Monsanto. La décision de
la Cour fédérale du Canada a été confirmée par la
Cour d'appel fédérale en 2002.

La décision majoritaire, écrite par le juge en chef
McLachlin et le juge Fish, confirme les conclusions
des tribunaux inférieurs concernant la validité et la
violation des revendications du brevet, mais annule
la condamnation pour pertes de profits.

Sur la question de la validité, la majorité rejette
l'argument de Schmeiser selon lequel l'objet visé
par le brevet est invalide à la lumière de la décision
Harvard College c. Canada. Dans l'affaire Harvard, la
Cour a déterminé que les revendications concernant
« une souris génétiquement modifiée », que la Cour
a décrit comme « une forme de vie supérieure »,
étaient invalides car elles visaient une invention non
brevetable. Dans l'affaire Schmeiser, la majorité a
néanmoins déterminé que « la question de savoir si
la protection par brevet du gène et de la cellule qui
s'étend aux activités mettant en cause la plante
n'est pas pertinente pour décider de la validité du
brevet. » La majorité conclut que les revendications
en cause sont valides.

Concernant la question de contrefaçon, la majorité
conclut que Schmeiser a utilisé l'invention brevetée
de Monsanto quand il a cultivé ses plants de canola
qui contenaient les gènes et cellules transgéniques
brevetés. La majorité rejette l'argument de Schmei-
ser selon lequel il n'aurait pas utilisé l'invention
parce qu'il n'a pas vaporisé d'herbicide ROUNDUP
sur sa culture de canola.

Quant à l'opinion minoritaire, le juge Arbour
interprète les revendications en cause comme se
limitant aux gènes et aux cellules modifiées en
laboratoire avant leur régénération (reconstitution
d'un tissu ou d'un organisme à partir d'une ou de
quelques cellules). Selon la minorité, Schmeiser n'a
pas utilisé l'invention brevetée ainsi interprétée par
la culture de plants contenant les gènes et les
cellules brevetées. Naturellement, c'est l'opinion
majoritaire qui représente maintenant le droit au
Canada.

Suite à l'affaire Schmeiser, il appert maintenant
qu'un brevet peut être demandé et obtenu au
Canada avec des revendications couvrant des gènes
et cellules (à condition que de telles revendications
définissent une invention nouvelle et non évidente),
et que ces revendications puissent être utilisées
contre des contrefacteurs qui cultivent ou font des
améliorations génétiques des plants et des animaux
en y incorporant des gènes et des cellules brevetés.

Pour un compte rendu détaillé, nous vous invitons à
lire notre article du 21 mai 2004, disponible sur
notre site Internet.

A. David Morrow et Colin B. Ingram de Smart & Biggar
représentaient l'Association canadienne du com-
merce des semences (ACCS), une intervenante lors
de ce procès historique.

Colin B. Ingram, Ottawa
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Denise L . Lacombe

Les « rares » jugements sommaires sont de plus
en plus rares
Dans l'affaire Trojan Technologies, Inc. c. Suntec

Environmental Inc. [2003 FC 825], un rare jugement
sommaire sur des questions de validité et de contre-
façon de brevet a été rendu, et ce, malgré l'existence
de rapports d'expert contradictoires (tel que men-
tionné dans le numéro d'octobre 2003 de La

PI Mise en perspective). Ce jugement a été renversé le 5
avril 2004 par la Cour d'appel fédérale [2004 FCA 140].

Dans sa décision, la Cour d'appel a confirmé que,
selon la jurisprudence, un jugement sommaire ne

peut être prononcé sur des questions de crédibilité.
La Cour indique également des barèmes sur la façon
d'évaluer la crédibilité en mentionnant que cette
évaluation n'est pas seulement de déterminer lequel
des témoins semble le plus sincère. Elle implique
également l'examen du témoignage du témoin et
« sa cohérence avec les probabilités qui entourent
actuellement les conditions existantes. » Ayant con-
staté que des questions importantes de crédibilité
ont été soulevées, la Cour a conclu que le juge des

Le 24 mai 2004, le Parlement a approuvé le projet
de loi C-9, visant à modifier la Loi sur les brevets et la
Loi sur les aliments et drogues (un engagement de Jean
Chrétien envers l'Afrique), permettant au Canada
d'être le premier pays à mettre en œuvre la décision
du Conseil général de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) du 30 août 2003. La décision
met en application l'article 6 de la Déclaration de
Doha concernant l'Accord sur les aspects des droits
de propriété intellectuelle qui touchent au commerce
(TRIPS) et la santé publique, et permet aux pays
membres d'exporter des produits pharmaceutiques
fabriqués sous licences obligatoires et dans les dé-
lais énoncés dans la déclaration.

Le but fixé par le projet de loi est de « faciliter l'accès
des produits pharmaceutiques pour prévenir les
problèmes de santé publique qui affligent plusieurs
pays moins avancés et en développement, particu-
lièrement les problèmes consécutifs au VIH / SIDA,
à la tuberculose, la malaria et autres épidémies. » Le
projet de loi permet l'exportation de cinquante-six
produits spécifiques dans tous les pays membres de
l'OMC et pays non membres en développement
(LDC), à l'exception des 23 pays de l'OMC non
participants. À part les approbations que les fabri-

cants génériques doivent de toute façon obtenir, il
ne sera pas difficile d'obtenir une licence obligatoire
en vertu des dispositions du système. Le projet de
loi ne permet pas aux brevetés de contester une
demande pour une licence obligatoire devant le
Commissaire des brevets, mais elle permet aux
brevetés de contester tout abus potentiel du
système. Ce système est décrit dans le numéro de
juin 2004 de Rx IP Update que vous trouverez sur la
version anglaise de notre site Internet.

Le projet de loi C-9 entrera en vigueur lorsque les
règlements du projet de loi auront été acceptés, à
l'automne selon toute probabilité. Une révision des
modifications et de leur fonctionnement doit être
terminée par le Ministre dans un délai de deux ans
suite à l'entrée en vigueur du projet de loi. Alors
qu'il n'est pas encore clairement établi que le
système sera utilisé par l'Industrie canadienne du
médicament générique, le public sera informé des
demandes lorsqu'elles seront affichées sur le site
Internet de l'Office de la propriété intellectuelle du
Canada (OPIC). Nous vous ferons ultérieurement
part d'un prochain compte rendu dans l'une de nos
publications.

Nancy P. Pei, Toronto

Le Parlement du Canada approuve le projet
de loi qui permet l'exportation de produits
pharmaceutiques brevetés aux pays en
développement

Nancy P. Pei

http://www.smart-biggar.ca/Assets/RxIPUpdate_Jun04.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_October2003.pdf
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La Cour suprême du Canada maintient ouverte 
la bibliothèque de droit
Law Society of Upper Canada (The) c. CCH Canadian Limited et al., 4 mars 2004, 
(2004) 30 C.P.R. (4th) 1.

Ceci était la décision finale d'une poursuite menée
par des éditeurs juridiques contre l'Association
professionnelle des avocats ontariens. Cette pour-
suite concernait la violation du droit d'auteur quant
à la reproduction en partie de leurs œuvres
juridiques protégées par le droit d'auteur pour les
usagers de la bibliothèque de droit.

La Cour a déterminé que les sommaires, le résumé
jurisprudentiel, l'index analytique et les compila-
tions des décisions judiciaires publiées, sont tous des
œuvres originales protégées par le droit d'auteur.
Une œuvre « originale » au sens de la Loi sur le droit

d'auteur est une œuvre qui émane d'un auteur et
qui n'est pas une copie d'une autre œuvre. De plus,
l'œuvre originale doit être le produit de « l'exercice
du talent et du jugement d'un auteur. Cet exercice
ne doit pas être négligeable au point qu'on puisse le
qualifier d'entreprise purement mécanique. » La
créativité n'est pas fondamentale à l'originalité. Les
motifs des décisions, sans les sommaires, ne consti-
tuent pas par contre des œuvres originales pour les-
quelles les éditeurs peuvent revendiquer un droit d'auteur.

Cette décision clarifie le critère du degré d'origi-
nalité requis pour créer un droit d'auteur au Canada.
Alors que le critère du degré d'originalité exige que
l'œuvre soit une création de l'auteur (c.-à-d. qu'elle
ne soit pas une copie), selon la jurisprudence,
l'originalité requiert que l'œuvre soit plus qu'une
copie d'une autre œuvre. Cette condition supplé-
mentaire varie entre l'approche facile de la
« doctrine de l'effort intellectuelle », pour laquelle
un auteur bénéficie d'un droit d'auteur s'il dépense
de l'énergie pour produire une œuvre, et une
approche plus rigide qui exige un « peu de

créativité. » Dans la décision CCH, la Cour a rejeté
ces deux approches pour adopter une position
mitoyenne où elle a déterminé que l'exercice du
« talent et du jugement » qui implique nécessaire-
ment un effort intellectuel est la condition sine qua

non en matière d'originalité au Canada.

La Cour a déterminé que le Barreau du Haut-Canada
n'autorise pas la violation du droit d'auteur en
mettant des photocopieurs libre-service à la
disposition des usagers de la Grande bibliothèque
de droit. « Une personne n'autorise pas la violation
du droit d'auteur en permettant la simple utilisation
d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin »,
et aucune preuve n'établissait que les photoco-
pieurs avaient été utilisés d'une manière incom-
patible avec les dispositions sur le droit d'auteur.

Quoi qu'il en soit, le Barreau du Haut-Canada est
protégé par l'article 29 de la Loi sur le droit d'auteur

qui prévoit que « l'utilisation équitable d'une œuvre
ou de tout autre objet du droit d'auteur aux fins
d'étude privée ou de recherche ne constitue pas
une violation du droit d'auteur. »

Le mot « recherche » doit être interprété de manière
large et libérale, pour que la recherche ne se limite
pas à celle effectuée dans un contexte non
commercial ou privé. L'avocat qui exerce le droit
dans un but lucratif effectue de la recherche. Cette
décision importante clarifie le droit quant à ce qui
peut être protégé par droit d'auteur, et offre une
interprétation libérale de la portée de l'utilisation
équitable selon la Loi sur le droit d'auteur.

A. David Morrow, Ottawa, Franc Boltezar et 

Emily Stock, Vancouver

Franc Boltezar

Emily  Stock

requêtes aurait dû rejeter la requête et envoyer
l'affaire à procès.

Cette décision de la Cour d’appel du Canada confirme
qu'un jugement sommaire sera rarement accordé

au Canada dans une cause en contrefaçon de brevet
puisqu'il existe souvent des rapports d'expert contra-
dictoires qui soulèvent des questions de crédibilité.

Denise L. Lacombe, Toronto
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La Cour fédérale du Canada rejette une action en
violation du droit d'auteur contre les utilisateurs
canadiens de fichiers communs
BMG et al c. John Doe et al., 31 mars 2004, [2004] FC 488

Patr ick Reimer

En février, d'importantes compagnies d'enregistre-
ments musicaux ont amené l'Association de
l'industrie canadienne de l'enregistrement (AICE) à
s'élever contre la permutation de fichiers en ligne au
Canada en intentant une poursuite devant la Cour
fédérale du Canada pour violation du droit d'auteur
contre 29 internautes non nommés et identifiés
sous le pseudonyme « John and Jane Doe ». Cette
action est semblable à celles intentées aux États-
Unis où la Recording Industry Association of America

(RIAA) a poursuivi des utilisateurs de fichiers
communs et a obtenu une compensation financière
de ceux qui n'ont pas ou ne pouvaient contester
l'action. La Cour fédérale du Canada a récemment
refusé d'obliger les fournisseurs d'accès Internet
(FAI) à dévoiler l'identité des utilisateurs de fichiers
communs en cause, et a, du moins temporaire-
ment, mis un terme à la tentative d'arrêter le
copiage d'enregistrements musicaux au Canada.

Les compagnies d'enregistrements musicaux ont
déposé leur action le 10 février 2004. Ils ont localisé
les activités visant d'importants fichiers communs
et ont obtenu les noms des utilisateurs, les noms
des fichiers partagés et les adresses du protocole de
communication routable (IP) utilisé sur le réseau
Internet pour le partage des fichiers. Les
demandeurs exigeaient toutefois de connaître
l'identité véritable des individus qui partagent ces
fichiers de façon à les citer individuellement à procès.

Afin de connaître l'identité des utilisateurs de
fichiers communs dans cette poursuite canadienne,
les demandeurs ont contraint les FAI, par voie de
requête, à divulguer les noms et adresses de leurs
abonnés qui utilisent les adresses IP impliquées
dans l'action. La plupart des intimés se sont opposés
à la requête, cherchant à conserver le droit à la vie
privée de leurs abonnés.

Le 31 mars 2004, le juge von Finckenstein de la Cour
fédérale du Canada a rendu sa décision tant atten-
due. Il a refusé d'ordonner aux FAI de dévoiler
l'identité de leurs abonnés, précisant que l'AICE

n'avait pas établi le bien-fondé de la divulgation
individuelle des noms.

L'un des aspects les plus frappants du jugement est
le fait qu'il a été déterminé que l'AICE n'avait pas
établi une apparence de droit au niveau de la
violation du droit d'auteur au Canada. Bien que
fondée en partie sur un manque de preuve de la
part de l'AICE, la décision précise également que
l'utilisation de fichiers communs pour l'échange
d'enregistrements musicaux ne constitue pas une
violation du droit d'auteur. En se référant à la
décision CCH Canada Ltd. c. Law Society of Canada de
la Cour suprême du Canada, le juge von Fincken-
stein a déclaré : « Je ne vois pas vraiment de diffé-
rence entre une bibliothèque qui installe un
photocopieur dans une pièce remplie d'ouvrages
protégés par le droit d'auteur et un utilisateur
d'ordinateur qui met une copie personnelle d'une
chanson dans un répertoire commun relié à un
service d'échange de fichiers d'usager à usager
(P2P). » Le juge von Finckenstein a aussi évoqué le
fait que les Canadiens paient une redevance sur les
bandes sonores vierges des supports audio en vertu
des dispositions de la Loi sur le droit d'auteur qui
permet aux individus de faire des copies
d'enregistrements musicaux pour leur usage privé.
(Ce sujet a été traité de manière plus détaillée 
dans le numéro de février 2004 de La PI Mise en

perspective).

La décision du juge von Finckenstein a été portée en
appel devant la Cour d'appel fédérale. Bien que
l'identité des utilisateurs de fichiers communs en
ligne est actuellement à l'abri des regards, un ren-
versement de cette décision par la Cour d'appel
fédérale pourrait ouvrir la porte à des vagues
d'actions comme ce fut le cas aux États-Unis.
Cependant, même si les compagnies d'enregistre-
ments musicaux obtenaient au Canada l'identité
des utilisateurs de fichiers communs, il reste à savoir
si de telles poursuites pourraient être à la limite
efficaces contre la forte tendance à l'usage
populaire des fichiers communs.

Patrick Reimer, Ottawa

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Feb%202004_FinalForPDF.pdf
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A. David Morrow

Non-paiement d'une taxe de maintien —
La porte se referme
P.E. Fusion, LLC c. Canada (AG, Commissioner of Patents), 29 avril 2004, [2004] FC 645

Mise à jour de l'article précédent sur ce sujet et paru dans

le numéro de février 2004 de La PI Mise en perspective.

Lorsqu'une taxe de maintien n'a pas été payée à
temps, et qu'aucune demande de rétablissement
n'a été déposée à l’intérieur du délai prescrit, le
Commissaire n'a pas l'autorité d'accepter un
paiement correctif, même sur la base d'une erreur
cléricale en vertu de l'article 8 de la Loi sur les

brevets, ou sur la base de toute compétence
inhérente permettant de corriger la perte fortuite
des droits. Dans l'affaire en l'espèce, le breveté a
fait valoir que l'inscription de son brevet comme
étant expiré était le résultat d'une erreur cléricale de
son cabinet d'avocats et que cette inscription était
une erreur corrigible dans un document en dépôt au
Bureau des brevets. Cette demande a été rejetée. 
À noter que l'argument quant à la compétence
inhérente du Commissaire était fondée sur la
décision Parke-Davis, dans laquelle on a permis
l'annulation d'un désistement involontaire. Par
contre, la décision en l'espèce se distingue de cette

décision en raison du langage exact et précis de la
Loi sur les brevets concernant les dates limites pour
payer les taxes et les conséquences d'un non-
paiement. La Cour a également rejeté l'argument
voulant que le Commissaire ait une compétence
inhérente pour corriger toute erreur commise de
bonne foi par le breveté ou son agent.

Il semble n'y avoir maintenant aucun recours pour
faire revivre un brevet expiré suite au non-paiement
de la taxe de maintien et de la taxe de rétablis-
sement, à moins que le gouvernement n'adopte
une loi corrective. Le gouvernement a antérieure-
ment signalé son intention de proposer une solution
(tel que discuté dans notre numéro d'octobre 2003
de La PI mise en perspective), mais il faudra voir ce
qu'il adviendra de cette affaire suite aux élections
fédérales.

P. E. Fusion était représentée par A. David Morrow et
Colin B. Ingram de notre cabinet.

A. David Morrow, Ottawa

Modifications apportées aux conditions pour le
dépôt de listages de séquences lors de l'entrée en
phase nationale au Canada
L'entrée en vigueur le 30 mars 2004 des
modifications aux Règles sur les brevets a simplifié la
façon dont les listages des séquences sont traités
lors de l'entrée en phase nationale au Canada d'une
demande internationale et a partiellement résolu 
un problème important touchant les Règles sur les

brevets.

Comme dans certaines juridictions, il existe des exi-
gences au Canada concernant la présentation de
séquences de nucléotides ou d'acides aminés dans
une demande de brevet.

Jusqu'au 30 mars 2004, les Règles sur les brevets

contenaient une irrégularité manifeste quant au

listage de séquences pour une demande interna-
tionale dont l'entrée en phase nationale était
effectuée au Canada. Les Règles sur les brevets

prévoyaient que, si un listage de séquences qui était
nécessaire n'était pas déposé dans les 6 mois à
compter de l'entrée en phase nationale ou 36 mois
à compter de la date de priorité la plus récente, la
demande canadienne était alors réputée aban-
donnée. Ceci s'appliquait même si le Bureau des
brevets exigeait ou non le dépôt d'un listage de
séquences. Dans plusieurs cas, le Bureau envoyait
une lettre demandant le dépôt d'un listage de
séquences tout juste avant cette échéance ou
même après celle-ci.

David E . Schwartz

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Feb%202004_FinalForPDF.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_October2003.pdf
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Est-ce qu'une marque figurative comprenant des
éléments descriptifs est enregistrable au Canada ?
Deux récentes décisions contradictoires de la Cour
fédérale du Canada soulèvent la question à savoir
s'il est possible d'enregistrer au Canada une marque
figurative comprenant des éléments descriptifs. 

L'article 12 (1) b) de la Loi sur les marques de com-

merce interdit l'enregistrement d'une marque de
commerce, qu'elle soit sous forme graphique,
écrite ou sonore, si elle donne une description claire
ou donne une description fausse et trompeuse, en
langue française ou anglaise, de la nature ou de la
qualité des marchandises ou services en liaison avec
lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on
projette de l'employer. L'article 35 de cette loi
permet toutefois de se désister du droit à l'usage
exclusif, en dehors de la marque de commerce,
d'une partie d'une marque qui n'est pas indépen-
damment enregistrable, comme par exemple un
élément qui est descriptif.

Dans la décision Fiesta Barbeques Limited c. General

Housewares Corporation1, le juge Russell a déterminé
qu'une marque figurative comprenant les mots
GRILL et GEAR reproduits avec une stylistique
particulière était enregistrable pour des accessoires
de barbecue. À noter qu'il y avait un désistement
pour les mots GRILL et GEAR. La Cour a indiqué
qu'étant une marque figurative, il n'est pas exact de
dire que cette marque donne une description claire
du caractère et de la qualité des marchandises

lorsqu'elle est prononcée, puisque, tout au plus, ce
n'est que la composante verbale de la marque qui
peut être prononcée de cette façon. La Cour a
déclaré que la marque figurative, lorsque considé-
rée dans son ensemble, était suffisamment distinc-
tive pour être enregistrable.

La décision Fiesta reflète la tendance à l'effet qu'il
est possible au Canada d'obtenir l'enregistrement
d'une marque figurative même si tous les mots de
cette marque font l'objet d'un désistement, et ce, si
la marque figurative, lorsque considérée dans son
ensemble, est suffisamment distinctive.

Suite à la décision Fiesta, un autre juge de la Cour
fédérale du Canada a cependant rendu le 29 janvier
2004 une décision qui va à l'encontre de la décision
Fiesta.

Dans la décision Best Canadian Motor Inns Ltd. c. Best

Western International, Inc.2, le juge Gibson a
déterminé que la marque figurative comprenant les
mots BEST CANADIAN MOTOR INNS n'était pas
enregistrable pour des hôtels et services de locaux
connexes sur la base que cette marque figurative est
descriptive. À noter que les mots BEST CANADIAN
MOTOR INNS faisaient l'objet d'un désistement.
Dans sa décision, le juge Gibson a mentionné que le
juge dans la décision Fiesta a ignoré les principes
d'interprétation lorsqu'il a pris en considération les 

Arnold Cebal los

Plus grave encore, si une demande de dépôt d'un
listage de séquences était envoyée après un délai
d'un an à compter de la date d'abandon de la
demande de brevet, cet abandon était irrévocable,
sans possibilité de rétablissement, et ce, sans que le
Bureau des brevets n'ait prévenu le demandeur
qu'il devait obligatoirement déposer un listage de
séquences!

Les modifications qui sont entrées en vigueur le 30
mars 2004 éliminent l'obligation de déposer un
listage de séquences dans un délai prescrit à
compter de l'entrée en phase nationale et le dépôt
d'un listage des séquences sera seulement néces-

saire en réponse à une demande précise du Bureau
des brevets. Les demandes ne seront plus doré-
navant réputées abandonnées suite au défaut de
déposer un listage des séquences en l'absence
d'une demande du Bureau des brevets.

Ces modifications aux Règles sur les brevets ne sont
pas rétroactives. En ce sens, les modifications ne
rétablissent pas les demandes qui sont déjà répu-
tées abandonnées avant le 30 mars 2004. Il y a lieu
de croire que d'autres modifications seront appor-
tées afin de fournir une solution rétroactive à ce
problème.

David E. Schwartz, Ottawa
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mots de l'article 12 (1) b) de la Loi sur les marques de

commerce.

Considérant que le sens ordinaire et grammatical
des mots de la loi était clair et évident, et
particulièrement le sens du mot « sonore », le juge
Gibson a conclu que la marque figurative en cause
était clairement descriptive.

Il semble difficile de réconcilier ces deux récentes
décisions de la Cour fédérale du Canada et le débat

devrait être tranché par un tribunal supérieur ou
même par le Parlement du Canada. Cependant,
dans la mesure où l'affaire Best Canadian Motor Inns

demeure applicable, elle remet certainement en
question l'existence et l'utilité de l'article 35 de la
Loi sur les marques de commerce.

Arnold Ceballos, Toronto

1 (2004), 28 C.P.R. (4) 60 (décision Fiesta).
2 29 janvier 2004, registre no T-656-02 (non publié) (C.F.C.).

LEGO Toys se retrouve devant la Cour suprême
du Canada
Dans le numéro d'octobre 2003 de La PI Mise en

perspective, nous avons discuté de la décision Kirkbi

AG c. Ritvik Holding Inc. du 14 juillet 2003 de la Cour
d'appel fédérale. Dans cette décision partagée à 
2 contre 1, la Cour a conclu que la marque figurative
LEGO ne pouvait être protégée comme marque de
commerce puisqu'elle était principalement fonc-
tionnelle. La Cour suprême du Canada a maintenant
accepté d'entendre l'appel. La décision de la Cour
suprême du Canada est susceptible de faire la
lumière en droit canadien quant à la relation entre la

fonctionnalité et l'enregistrabilité d'un signe
distinctif, lequel est une sorte de marque de com-
merce particulière qui vise notamment l'apparence
d'un produit ou son emballage. La Cour devrait
également examiner dans quelle mesure les aspects
fonctionnels d'un signe distinctif peuvent empê-
cher ou limiter sa protection dans une action en
concurrence déloyale. Nous ferons part de la
décision de la Cour suprême du Canada dans l'un
de nos prochains numéros de La PI mise en perspective.

A. David Morrow, Ottawa

L'édition 2004-2005 du Global Counsel 3000
rend hommage au cabinet
Dans l'édition 2004-2005 du Global Counsel 3000
Intellectual Property Handbook, le cabinet Smart &
Biggar / Fetherstonhaugh a été classé chef de file
des cabinets en droit de la propriété intellectuelle au
Canada.

Nous désirons féliciter les associés qui ont été
reconnus :

Classé comme « fortement recommandé » :
A. David Morrow

Classé comme « recommandé » :
Nicholas H. Fyfe
John Bochnovic
John R. Morrissey
Brian P. Isaac

Notre bureau de Montréal déménage !
Le 1er juillet 2004, le bureau de Montréal du cabinet
déménagera au 33e étage de l'édifice qu'il occupe
actuellement.

Le numéro de téléphone et de télécopieur, ainsi que
l'adresse courriel resteront les mêmes.

Nouvelle addresse en vigueur le 1er juillet 2004 :
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
Bureau 3300
1000 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal (Québec)  H3B 4W5

Téléphone: 514.954.1500
Télécopieur: 514.954.1396
Courriel: montreal@smart-biggar.ca

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_October2003.pdf
mailto:montreal@smart-biggar.ca
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Conférences

Philip Lapin a été panéliste lors d'une discussion
intitulée Should There Be Trade-marks Rights in Public

Icons?, tenu lors de la conférence printanière de
l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada, à
Ottawa le 19 avril 2004.

L. Catherine Eckenswiller a traité du sujet intitulé
Designing the Search lors d'un atelier sur la diligence
raisonnable en propriété intellectuelle, à la con-
férence printanière du Canadian Corporate Counsel
Association, tenue à Halifax, Nouvelle-Écosse, le 
19 avril 2004.

Kohji Suzuki fut animateur de débat lors d'une
réunion intitulée Alcohol and Tobacco Trade-mark

Protection, à la 2004 International Trademark
Association Conference tenue à Atlanta, Georgie,
du 1er au 5 mai 2004.

Mark G. Biernacki a donné une conférence intitulée
Introduction to Intellectual Property, au Innovators
Alliance, à Mississauga, Ontario, le 14 mai 2004.

Theodore W. Sum a donné une conférence intitulée
Key Issues in Software Development Agreements and

Software Licenses, à la section secondaire manito-
baine de la Canadian Corporate Counsel Associ-
ation, tenue à Winnipeg, Manitoba, le 20 mai 2004.

Sanro Zlobec a donné une conférence intitulée « La
demande provisoire américaine, un outil stratégique
pour maximiser les actifs de PI », tenue au Centre de
ressources du Parc technologique à Sainte-Foy,
Québec, le 27 mai 2004.

Theodore W. Sum a traité du sujet Issues and

Problems in Software and IT Agreements à la Federated
Press Negotiating and Drafting IP Licensing Agree-
ments Conference, tenue à Toronto du 7 au 9 juin 2004.

Michael D. Manson a traité du sujet Artists and

Designers and Entrepreneurs lors d'un atelier intitulé
Copyright Laws & How to Licence Your Artwork, tenu à
l'Université de la Colombie-Britannique le 10 juin 2004.

John R. Morrissey a traité du sujet intitulé Fair Use of

Trade-marks à la American Bar Association IP Law
Conference, tenue à Toronto du 16 au 20 juin 2004.

L. Catherine Eckenswiller a traité du sujet intitulé
Licensing v. Ownership au Federal Partners in
Technology Transfer Annual General Meeting, tenu
à Halifax, Nouvelle Écosse, le 18 juin 2004.

L. Catherine Eckenswiller a traité du sujet intitulé Key

Terms in a Licensing Deal lors d'un cours nommé

Advanced Licensing for Pharmaceuticals and

Biotechnology, et présenté par la Federated Press à
Toronto les 21 et 22 juin 2004.

Theodore W. Sum donnera une conférence intitulée
Protecting IP in Cyberspace à la International Intel-
lectual Property Law Conference à Vancouver les 
16 et 17 juillet 2004. Lors de cette même
conférence, Michael D. Manson traitera du sujet
intitulé Claim Destruction, Foibles of Opinions, and

What Can We Really Protect and Where et Remedies and

Litigation Strategies for International Protection of IPRs.
A David Morrow présentera un article intitulé Of

Mice and Seeds: The Patenting of Genetically Modified

Life in Canada, et Mark K. Evans donnera une
conférence intitulée Canadian and U.S. Trademark

Hot Topics: Dilution, Functionality, Fair Use, Trade Dress,

Protection of Colour and Other Non-Traditional Marks.

Christian Bolduc donnera une conférence intitulée
Preparing a Trademark Application, Use and Registra-

bility Opinions, et Philip Lapin fera un exposé intitulé
How to Conduct an Opposition, lors du cours de cinq
jours de l'IPIC / McGill University intitulé Under-

standing Trademarks – An Introductory Course, donné à
Montréal du 9 au 13 août 2004.

Christian Bolduc dirigera les ateliers intitulés Use and

Registrability Opinions / Preparation of Applications,

Responses to Office Actions et Tips and Strategy in

Opposition, et donnera une conférence intitulée
Factual and Expert Evidence, lors du cours de cinq
jours de l'IPIC / McGill University intitulé Under-

standing Trademarks - An Advanced Course, donné à
Montréal du 16 au 20 août 2004.

Marc Gagnon dirigera un atelier intitulé Use and

Registrability Opinions / Preparation of Applications, et
un autre intitulé Responses to Office Actions lors du
cours de cinq jours de l'IPIC / McGill University
intitulé Understanding Trademarks - An Advanced

Course, donné à Montréal du 16 au 20 août 2004.

Michael D. Manson, Brian G. Kingwell et Franc
Boltezar donneront un cours intitulé Intellectual

Property Law 247, à l'Université de Victoria, le 
10 septembre et le 26 novembre 2004.

Publications

GARLAND, Steven B. et Patrick Reimer. 2004, Prairie

Showdown, Patent World (février).

PEI, Nancy P. 2004, Canada signs up to Doha,
Managing Intellectual Property (avril).

Notes
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