
Le Comité consultatif canadien de la biotechnologie
(CCCB) a récemment soumis un rapport au Comité
de coordination ministériel de la biotechnologie du
gouvernement du Canada intitulé « Brevetage des
formes de vie supérieures et enjeux connexes. »

Le rapport contient 13 recommandations, y compris
des propositions qui apporteront des modifications
importantes à la Loi sur les brevets au Canada.
D'autres recommandations proposent d'entrepren-
dre un complément d'étude. Ces recommandations,
dont il sera question plus loin, sont d'une impor-
tance particulière pour la présente Loi sur les brevets.

L'une des recommandations les plus importantes
du rapport est celle à l'effet que les formes de vie
supérieures, y compris les plantes, semences et
espèces non humaines, doivent être reconnues
comme objet brevetable en vertu de la Loi sur les

brevets (sujet à certaines restrictions concernant les
droits du titulaire), et ce, à condition qu'un tel objet
réponde aux normes actuelles de nouveauté, de
non-évidence et d'utilité. La Cour d'appel fédérale
a appuyé cette interprétation de la Loi sur les brevets

dans l'affaire Harvard, affaire qui a été entendue par
la Cour suprême du Canada et qui est toujours en
instance.

Le rapport propose de modifier la Loi sur les brevets

afin qu'aucun brevet ne soit accordé à l'égard du
corps humain « à quelque étape que ce soit de son
développement ». Il n'est toutefois pas envisagé
d'interdire le brevetage des séquences d'ADN, de
gamètes, des cellules souches et autres cellules, ou
des organes d'origine humaine.

Une autre proposition intéressante du rapport veut
que la Loi sur les brevets soit modifiée afin d'y insérer
des dispositions qui mettront les contrefacteurs
innocents à l'abri de poursuites en contrefaçon de

brevet lorsqu'il y a dissémination naturelle ou
accidentelle de graines brevetées, du matériel
génétique breveté, ou l'insémination d'un animal
par un animal breveté. L'allégation de « contre-
facteur innocent » a été soulevée sans succès dans
l'affaire Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, lorsque
le défendeur a soutenu que son champ a été
contaminé par le canola ROUNDUP READY de
Monsanto, et ce, sans qu'il en soit conscient.
L'affaire Monsanto a été portée en appel devant la
Cour d'appel fédérale.

Le rapport contient également une recomman-
dation pour qu'une disposition sur le privilège des
agriculteurs soit ajoutée à la Loi sur les brevets. Une
telle disposition permettrait aux agriculteurs de
conserver et de replanter des graines provenant de
plantes brevetées ou de reproduire des animaux
brevetés à condition que les générations descen-
dantes de plantes ne soient pas vendues comme
matériel reproducteur commercial, et les animaux
brevetés comme élevage industriel.

Peut-être que la recommandation la plus intéres-
sante du rapport est celle qui propose que la Loi sur

les brevets soit modifiée pour y insérer une exception
dans les cas d'utilisation pour la recherche et
l'expérimentation qui permettrait l'usage d'un
procédé breveté ou d'un produit breveté soit pour
a) un but privé ou non commercial, soit pour
b) étudier une invention brevetée afin d'en
examiner les propriétés, de l'améliorer ou de créer
un nouveau produit ou procédé.

De plus, le rapport recommande que le Canada
appuie le travail entrepris au sein de l'Organisation
mondiale de la propriété intellectuelle pour
déterminer si, et comment, une forme de propriété
intellectuelle peut être utilisée pour protéger les
connaissances traditionnelles. Une autre propo-
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sition suggère que la description de l'état de la
technique dans une demande de brevet comprenne,
autant que possible, les connaissances tradition-
nelles rendues publiques par transmission orale,
écrite ou publiée. Ces propositions peuvent ne pas
donner lieu à des modifications aux lois existantes.

D'autres recommandations du rapport demandent
que l'Office de la propriété intellectuelle du Canada
mette au point des directives explicatives concer-
nant les inventions biologiques ; le développement
de normes de service pour le Bureau des brevets et
la publication de son rendement par rapport à ces

normes; l'harmonisation internationale des procé-
dures relatives aux brevets, y compris la ratification
du Traité sur le droit des brevets, lequel précise des
exigences formelles relatives au dépôt d'une
demande de brevet et au maintien d'un brevet ; et
une procédure permettant de contester la déli-
vrance d'un brevet en invoquant que ce brevet est
invalide ou nul. Nous vous ferons part des nouveaux
développements du rapport dans l'un de nos
prochains numéros de La PI mise en perspective.

David E. Schwartz, Ottawa

Après plusieurs mois de consultation, l'Agence
canadienne d'enregistrement Internet (ACEI) vient
d'annoncer que la procédure en matière de
règlement des différends relatifs aux noms de
domaine « point-ca » est en vigueur. Les propriétaires
de marques de commerce enregistrées peuvent
maintenant contester l'enregistrement des noms de
domaine « point-ca » qui créent de la confusion par
le biais d'un mécanisme qui est aussi rapide et
économique que le mécanisme du ICANN's Uniform

Dispute Resolution Policy (UDRP) en matière des
noms de domaine « point-com ».

Michael D. Manson, un associé de notre bureau de
Vancouver, a été nommé membre du comité par le
British Columbia International Commercial Arbitra-
tion Centre, l'un des deux secteurs privés des
services de règlement des litiges désignés par la
CIRA pour gérer la politique.

Bien que la procédure de l'ACEI en matière de
règlement des différends relatifs aux noms de
domaine partage plusieurs aspects de l'UDRP, elle
diffère sur plusieurs autres aspects importants.
Premièrement, une personne qui désire déposer un
recours en vertu de la politique doit, au moment où
elle dépose ce recours, respecter les exigences en
matière de présence canadienne applicables aux
titulaires d'un nom de domaine « point-ca ». La seule
exception à cette règle est celle où le demandeur

non-canadien est titulaire d'une marque de com-
merce enregistrée au Canada. Deuxièmement, la
procédure prévoit une pénalité de 5 000 $ pour le
dépôt d'un recours fallacieux contre des noms de
domaine légitimes. Troisièmement, tout conflit doit
être résolu par un comité constitué de trois
personnes, à l'exception des recours auxquels le
déposant du nom de domaine choisit de ne pas
participer.

La nouvelle procédure est conçue pour fournir un
forum où les cas flagrants d'enregistrement de
mauvaise foi de noms de domaine « point-ca »
peuvent être contestés. Conformément à cette
procédure, un enregistrement de mauvaise foi 
d'un nom de domaine est celui qui a pour but 
i) de vendre à un propriétaire d'une marque de
commerce ou d'un nom commercial un nom de
domaine qui porte à confusion avec cette marque
ou nom commercial; ii) d'empêcher un propriétaire
d'une marque de commerce ou d'un nom
commercial de l'enregistrer comme nom de
domaine « point-ca » ; iii) de nuire au commerce
d'un compétiteur qui est propriétaire d'une marque
de commerce ou d'un nom commercial.

Le déposant d'un nom de domaine obtiendra gain
de cause dans le cadre de la procédure s'il établit
qu'il possède un intérêt légitime dans le nom de
domaine en cause. Il existe une définition large des

La politique de l'ACEI en matière de règlement
des différends relatifs aux noms de domaine est
maintenant en vigueur
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L'escarmouche canadienne dans la guerre du
droit d'auteur mène à une décision partagée
Un nouveau test en matière de contrefaçon est proposé

La Cour suprême du Canada a récemment rendu un
jugement dans une cause en matière de droit
d'auteur où la Cour semble proposer un nouveau
test en matière de contrefaçon de droit d'auteur au
Canada. Cette décision majoritaire semble égale-
ment reconnaître les droits des acquéreurs d'objets
protégés par un droit d'auteur.

Dans la décision Théberge c. Galerie d'Art du Petit

Champlain inc., la question gravitait autour d'une
ordonnance interlocutoire accordée à Théberge
pour une saisie avant jugement de certains
entoilages de ses œuvres. Théberge est un artiste

peintre jouissant d'une réputation internationale
enviable et qui a cédé par contrat à un éditeur le
droit de publier des reproductions de certaines de
ses œuvres.

Les appelantes sont des galeries d'art qui ont
acheté des cartes, des photolithographies et
affiches de l'éditeur et qui ont procédé au transfert
des images sur toile, en utilisant un procédé de
transfert, l'entoilage, qui permet de prélever d'une
affiche papier imprimée les encres utilisées et de les
reporter sur une toile, laissant l'affiche d'origine
blanche.

Mécontent de ces agissements, Théberge a intenté
contre les appelantes un recours en injonction, en
reddition de comptes et en dommages-intérêts
devant la Cour supérieure du Québec. L'artiste a

également obtenu, sur une base interlocutoire, la
délivrance d'un bref de saisie avant jugement.

Selon la Loi sur le droit d'auteur, le mot « contre-
façon », à l'égard d'une œuvre, « signifie toute
reproduction, y compris l'imitation déguisée, qui a
été faite contrairement à la présente loi ou qui a fait
l'objet d'un acte contraire à la présente loi ». D'une
façon générale, le détenteur d'un droit d'auteur
peut « reproduire (...) sous une forme matérielle
quelconque ce qui existait déjà sous une première
forme matérielle ». 

Les appelantes ont demandé la cassation de cette
saisie. La Cour supérieure a conclu que l'entoilage
d'une reproduction autorisée n'est pas une
contrefaçon au sens de la Loi sur le droit d'auteur et a
ordonné une mainlevée des saisies. Cependant, la
Cour d'appel du Québec a infirmé ce jugement en
concluant qu'il y a contrefaçon et elle a maintenu la
saisie avant jugement quant aux entoilages.

La Cour suprême du Canada, dans une décision
partagée à 4 contre 3, a de nouveau annulé la saisie.
Le juge Binnie, pour la majorité, précise que le
recours en contrefaçon de Théberge est une
tentative déguisée pour s'approprier des droits
économiques afin de prolonger ses droits moraux,
lesquels ont une portée limitée en vertu de la Loi sur

le droit d'auteur.

Le juge Binnie a déterminé que la notion de
« reproduction » est généralement définie comme
l'action de produire des copies supplémentaires ou
nouvelles de l'œuvre sous une forme matérielle
quelconque. Il faut une multiplication des copies

L'entoilage n'est pas une violation du droit d'auteur

intérêts légitimes qui prennent en considération la
plupart des emplois de bonne foi de noms de
domaine, qu'ils soient commerciaux ou non-
commerciaux.

On prévoit qu'un recours en vertu de cette
procédure sera résolu à l'intérieur d'un délai de 120
jours.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la
façon de déposer un recours en vertu de la
procédure en matière de règlement des différents
relatifs aux noms de domaine, veuillez contacter
Elliott Simcoe (Ottawa), Mark Evans (Toronto),
Christian Bolduc (Montréal) ou Tim Lo (Vancouver).

Elliot S. Simcoe, Ottawa
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Dans la décision Diamant Toys Ltd. c. Jouets Bo-Jeux

Inc., 2002 FCT 384 (« Diamant »), la Cour fédérale du
Canada a interprété pour la première fois une
modification récente à la Loi sur le droit d'auteur

(« Loi ») et a ordonné la saisie avant jugement de
biens prétendument contrefaits. Cette modification
à la Loi peut donc maintenant constituer un outil
important dans la guerre permanente des déten-

teurs d'un droit d'auteur contre la contrefaçon de
leurs œuvres lors des procédures devant les tribu-
naux canadiens.

Les nouvelles dispositions de la Loi permettent la
saisie avant jugement des biens du défendeur qui
violent prétendument le droit d'auteur du deman-
deur, sans exiger du demandeur qu'il démontre
qu'il rencontre les trois critères pour l'octroi d'une
injonction interlocutoire. Le demandeur doit seule-
ment démontrer une apparence de droit quant à la
violation de son droit d'auteur.

La question en litige dans l'affaire Diamant portait
sur les actifs de AMAV Industries Ltd., un fabricant
canadien de produits d'art et d'artisanat pour
enfants. Ces derniers temps, la société mère de
AMAV a éprouvé des difficultés financières, l'obli-
geant de vendre ses actifs à plusieurs compagnies,
parmi lesquelles Diamant Toys et Jouets Bo-Jeux Toys.

Le défendeur, Jouets Bo-Jeux Toys, a fait
l'acquisition d'un nombre de biens immobilisés de
AMAV et un certain inventaire. Le demandeur,
Diamant Toys, a prétendu avoir fait l'acquisition
entière de la propriété intellectuelle de AMAV, y
compris le droit d'auteur, sur la gamme des produits
pertinents. La propriété intellectuelle en litige
comprend des milliers d'illustrations et photo-
graphies utilisées sur les emballages AMAV et les
modes d'emploi qui ont été compilés sur environ
900 CD-ROM, lesquels ont été acquis par le
demandeur.

Le défendeur a commencé à commercialiser sa
propre ligne d'art et de produits d'artisanat qui,

Saisie avant jugement de biens contrefaits

La Cour fédérale du Canada délivre une
ordonnance permettant la saisie avant jugement
des biens contrefaits d'un défendeur lors d'une
action en droit d'auteur 
Première interprétation de la Loi sur le droit d'auteur depuis une modification récente

pour que cela soit considéré comme une repro-
duction. La méthode de transfert de l'image fixée
dans l'encre sur un autre support n'est pas
considéré comme une multiplication de copies,
puisque l'affiche de laquelle l'encre est retirée est
laissée blanche. Le juge a par contre eu de la diffi-
culté à ne pas exclure la possibilité qu'une substi-
tution d'un support à un autre puisse constituer de
la reproduction, et ce, si cette substitution fait partie
de changements plus importants. 

Selon cette définition, il n'y avait pas de repro-
duction de la part des appelantes et ainsi aucune
contrefaçon et, par conséquent, aucun fondement
sur lequel il était possible de se reposer pour consi-
dérer les entoilements comme étant la propriété de
l'intimé selon l'article 38(1) de la Loi sur le droit d'auteur.

Étant en désaccord, le juge Gonthier a conclu que
l'intimé, ayant expressément limité les droits cédés
à des reproductions de ses œuvres sur support papier,
avait donc conservé tous ses droits de reproduction
sur quelque autre support de que ce soit. En consé-
quence, en entoilant des affiches papier des œuvres
de l'intimé, les appelants ont « produit ou reproduit
la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous
une forme matérielle quelconque », en violation de
l'article 3(1) de la Loi sur le droit d'auteur.

En résumé, le test en matière de contrefaçon de
droit d'auteur au Canada semble maintenant exiger
que les œuvres soient reproduites en grand
nombre. Il sera intéressant de voir comment les
tribunaux appliqueront cette nouvelle exigence.

Steven B. Garland et Dennis S. K. Leung, Ottawa
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selon le demandeur, viole le droit d'auteur visant les
illustrations et photographies de Diamant Toys. Le
demandeur a intenté une action devant la Cour
fédérale du Canada en contrefaçon de droit d'auteur
et en concurrence déloyale.

À la fin de décembre 2001, la requête du deman-
deur pour une saisie avant jugement a été présentée
devant le juge Nadon de la Cour fédérale du Canada.
Le 5 avril 2002, le juge a émis une ordonnance
permettant une saisie avant jugement des biens du
défendeur et de quatre distributeurs du défendeur.

Nous prévoyons que ce recours sera disponible
dans les juridictions provinciales, y compris l'Onta-
rio, qui permettent la saisie avant jugement.

François Guay de notre bureau de Montréal, Steven
Garland et Dennis Leung de notre bureau d'Ottawa
représentaient le demandeur, Diamant Toys Ltd.
dans cette affaire.

Steven B. Garland et Dennis S. K. Leung, Ottawa

Le Canada a publié une modification aux Règles sur

les brevets qui est entrée en vigueur le 1er avril 2002.
Cette modification concerne la date limite pour
entrer en phase nationale au Canada selon le
Chapitre I du Traité de coopération en matière de brevets.

Avant le 1er avril 2002, la date limite pour entrer en
phase nationale au Canada selon le Chapitre I était
le 20e mois à compter de la date de priorité, avec
une possibilité de prolonger ce délai à 32 mois en
payant une taxe de 200 $.

La modification prévoit que la date limite d'une
entrée en phase nationale au Canada selon le
Chapitre I est maintenant le 30e mois à compter de
la date de priorité, avec une possibilité de prolonger
ce délai à 42 mois en payant une taxe de 200 $.

La date limite d'une entrée en phase nationale au
Canada selon le Chapitre II est toujours le 30e mois,
avec une possibilité de prolonger ce délai à 42 mois
en payant la taxe de 200 $.

Les règles modifiées interdisent l'entrée en phase
nationale selon le Chapitre I dans la situation où,
avant le 1er avril 2002, 32 mois se sont écoulés
depuis la date de priorité. Puisque le Bureau des
brevets était fermé le 1er avril 2002, nous croyons
que les demandes internationales désignant le
Canada et ayant comme date de priorité le 29 juillet
1999 ou une date ultérieure peuvent profiter des
règles modifiées.

John W. Knox, Vancouver

Modifications apportées au chapitre I de l'entrée
en phase nationale au Canada

Ordonnance d'interrogatoire
Un outil pratique pour un propriétaire de droits de propriété intellectuelle

Depuis l'ascension de l'Internet, les titulaires de
propriété intellectuelle sont entrés en conflit avec
des questions concernant la protection de leurs
droits dans l'espace cybernétique. C'est un principe
élémentaire de droit que tous les sites Internet ou
presque, selon différents degrés, sont protégés par
la Loi sur le droit d'auteur. En outre, différents types
de relations contractuelles peuvent prendre forme
entre les usagers et les propriétaires de sites
Internet, en vertu de licences de contrat d'achat en

ligne ou au clic. Cependant, en raison de la nature
de l'Internet et de la protection de la vie privée
entre les fournisseurs d'accès Internet (FAI) et leurs
abonnés, le propriétaire d'un site Internet peut ne
pas avoir accès à l'information qui identifie les
personnes qui ont fait des copies non autorisées ou
ont violé les conditions d'un contrat d'utilisation.
Les droits fondamentaux ne peuvent être protégés
ou utilisés lorsqu'un contrefacteur ne peut être
identifié.
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Les solutions technologiques pour déterminer
l'identité réelle des internautes ne sont pas toujours
concrètes ou même disponibles. Même si les solu-
tions technologiques (c.-à-d. protocoles d'authenti-
fication) peuvent être disponibles, les internautes

pourraient les contrecarrer, par exemple, en utilisant
une chaîne de pseudonymes ou en commutant les
adresses Internet pour surpasser les efforts de
blocage des propriétaires de site Internet. Donc,
comment un propriétaire de site Internet peut
empêcher des personnes non identifiées ou non
autorisées d'attaquer son site Internet ? Plutôt que
de chercher un remède par une ordonnance de type
Anton Piller ou John Doe, qui peut être dispendieuse
et peu utile pour identifier ces internautes, la meil-

leure démarche serait d'obtenir une ordonnance
d'interrogatoire.

Une ordonnance d'interrogatoire permet à une
victime (c.-à-d. un propriétaire de site Internet) de
contraindre une personne innocente (c.-à-d. un FAI)
impliqué dans l'acte fautif d'un autre, d'aider la
victime en lui fournissant une information concer-
nant le contrefacteur. L'exécution de cette obli-
gation peut être contrainte par une demande
indépendante à la Cour ou une action contre la
partie innocente pour obtenir une ordonnance
d'interrogatoire.

Une ordonnance d'interrogatoire peut être aussi
utile dans plusieurs domaines de la propriété
intellectuelle.

En résumé, chaque fois qu'il est impossible d'iden-
tifier un contrefacteur, mais qu'un tiers innocent
possède des renseignements, il peut exister des
moyens juridiques pour obtenir une coopération de
la part de ce tiers pour identifier les contrefacteurs.

Franc Boltezar, Vancouver

Une ordonnance d’interrogatoire oblige une 

personne innocente à fournir de l’information

concernant un contrefacteur

James D. Kokonis nommé dans « The Best of the Best »
Nous offrons nos félicitations à James D. Kokonis,
conseiller de la reine, qui a été nommé pour la
deuxième fois dans The Best of the Best d'Euromoney,
comme l'un des avocats reconnus mondialement

en tant que spécialiste en matière de brevets. 
Me Kokonis est l'un des 25 avocats en propriété
intellectuelle au monde et le seul avocat au Canada
qui apparaît dans le guide.

Hommage rendu à Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
Les éditeurs du Global Counsel 3000 ont récemment
classé  Smart & Biggar / Fetherstonhaugh chef de file
des cabinets en droit de la propriété intellectuelle et
des sciences de la vie au Canada. Nous désirons
féliciter nos associés Gunars A. Gaikis et Joy D.
Morrow qui ont été choisis comme avocats
spécialistes dans le domaine des sciences de la vie.
Nous sommes le seul cabinet au Canada dont deux
de ses professionnels sont reconnus à ce niveau.

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

Nicholas H. Fyfe, Q.C., recommandé en droit de la 
propriété intellectuelle

Brian P. Isaac, recommandé en droit de la propriété 
intellectuelle

James D. Kokonis, Q.C., hautement recommandé 
en droit de la propriété intellectuelle

A. David Morrow, hautement recommandé en droit 
de la propriété intellectuelle

J. Christopher Robinson, recommandé en droit des 
sciences de la vie

Michael E. Wheeler, recommandé en droit des 
sciences de la vie
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Nominations

Nous avons le plaisir de vous annoncer que les
personnes suivantes se sont jointes à notre cabinet :

Arnold T. Ceballos s'est joint à notre bureau de
Toronto. Me Ceballos possède un baccalauréat en
science politique et études américaines, une
maîtrise en journalisme, et a été reçu au Barreau de
l'Ontario en 2000.

Benoît Huart s'est joint à notre bureau de Montréal.
Me Huart possède un baccalauréat en biochimie et a
été reçu au Barreau du Québec en 2001.

Sohrab Sabet s'est joint à notre bureau d'Ottawa.
Monsieur Sabet possède un baccalauréat en chimie,
une maîtrise en chimie analytique et un doctorat en
spectroscopie atomique.

Conférences

Philip Lapin a enseigné la section des marques de
commerce du cours Intellectual Property and Techno-

logy Law for Engineers à l'Université d'Ottawa,
durant la session d'hiver 2002.

François Guay a traité du sujet « Défense d'une
technologie devant les tribunaux » lors d'une
conférence commune de l'entreprise edilex et de
Smart & Biggar, à Québec le 31 janvier 2002.

Stephen J. Ferance a traité du sujet Business Methods

Patents: Canadian Perspective au Corporate Counsel and
Business Law sections of the Canadian Bar Association
British Columbia, à Vancouver le 5 mars 2002.

Matthew Zischka, conférencier invité à la faculté de
droit de l'Université Queens à Kingston, Ontario, a
donné une conférence intitulée Introduction to Patent

Law aux étudiants inscrits au cours de Cyberlaw and
Policy, le 11 mars 2002.

Steven B. Garland a fait une allocution intitulée
Engineering and Intellectual Property aux étudiants en
ingénierie de l'Université d'Ottawa le 26 mars 2002.

Theodore W. Sum a donné une conférence intitulée
Drafting License Agreements to Maximize Your IP Value

lors d'une conférence de l'Atlas Information intitulée
Negotiating and Drafting Major Commercial Agreements

and Transactions, tenue à Vancouver les 8 et 9 avril 2002.

Theodore W. Sum et Ronald D. Faggetter ont donné
un atelier sur la concession de licences intitulé Draf-

ting Software Development and License Agreements lors
d'une conférence de la Federated Press et intitulée
Negotiating and Drafting License Agreements, tenue à
Toronto le 26 avril 2002.

Christian Bolduc a fait un exposé lors d'une session
de formation de l'entreprise edilex intitulé « Les
basses contractuelles en Recherche et développe-
ment et transfert de technologie », tenu à Montréal
le 9 mai 2002. Il a traité du sujet « Les bases con-
tractuelles en recherche et développement ».

John W. Knox et Terry N. Kuharchuk ont donné une
conférence lors d'un séminaire de Smart & Biggar /
Fetherstonhaugh le 16 mai 2002, intitulé Advanced

Patent Strategies for Maximizing Competitiveness in the

Computer, Electronics and Telecommunications Indus-

tries. Ce séminaire s'est tenu au Telus Centre for
Professional Development à Edmonton, Alberta, et
était subventionné par le Edmonton Council for
Advanced Technology.

Brian G. Kingwell et Terry N. Kuharchuk étaient
conférenciers lors d'un atelier de Smart & Biggar /
Fetherstonhaugh tenu à Edmonton, Alberta, le 23
mai 2002. L'atelier était intitulé Advanced Patent
Strategies for Maximizing Competitiveness in the
Medical, Pharmaceutical and Biotechnology Indus-
tries et se tenait au Telus Centre for Professional Deve-
lopment, The Alberta Health Industry, et subven-
tionné par la Alberta Health Industry Alliance.

Brigide Mattar et Matthew Zischka ont donné une
conférence intitulée Extracting Value from Intellectual

Property à des scientifiques et ingénieurs en géo-
matique lors de la Reseau Geoide 2002 Annual
Conference, tenue à Toronto le 24 mai 2002.

François Guay a traité du sujet Parallel Imports

Problems et a été coprésident lors d'un séminaire
tenu au Canadian Institute et intitulé Negotiating and

Drafting IP License Agreements, les 30 et 31 mai 2002.
Sanjay D. Goorachurn a traité du sujet International

License Agreements lors de ce même séminaire.

Joy D. Morrow et David E. Schwartz ont donné une
conférence intitulée Intellectual Property for Start-up

Companies and SMEs lors du InNOVAcorp Business
Incubation Group's Seminar Series à Dartmouth,
Nouvelle-Écosse, le 4 juin 2002.

Joy D. Morrow a traité du sujet de la protection au
Canada des innovations concernant les plantes lors
d'un séminaire intitulé Plant Protection in the United

States, Europe and Canada, durant le congrès BIO
2002 tenu à Toronto du 9 au 12 juin 2002.

François Guay et Sanjay D. Goorachurn ont participé
à une conférence organisée par Smart & Biggar et
Marsh Canada Limited le 19 juin 2002. Me Guay a
traité du sujet IP Litigation Risks et Me Goorachurn a
traité du sujet Managing IP Risks and Rewards.

Notes
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Terry N. Kuharchuk a donné un conférence intitulée
The Obligations of the Licensee et Theodore W. Sum a
donné une conférence intitulée The Responsibility to

Obtain and Maintain Intellectual Property lors de la
Canadian Institute conference intitulée Intellectual

Property License Agreements, tenu à Vancouver les 24
et 25 juin 2002. Michael D. Manson était coprésident.

Michael D. Manson, Mark K. Evans, Brian G. King-
well et Steven B. Garland enseigneront chacun une
partie du cours intitulé Professional Specialization

Certificate in International Intellectual Property Law à
l'Université de Victoria. Le cours aura lieu durant les
mois de juillet et août 2002.

François Guay traitera du sujet Exploiting Intellectual

Property Rights lors des cours de la IPIC/McGill
University Patent & Trade-marks qui se tiendra du 
3 au 9 août 2002. Sanjay D. Goorachurn donnera
une conférence durant le Patent Licensing Workshop.

Philip Lapin agira comme directeur adjoint des
programmes, traitera du sujet How to Conduct an

Opposition, et participera le 15 août 2002 aux cours
intitulés Understanding Trade-marks — An Introductory

Course donnés à l'Université McGill du 12 au 16 août 2002.

A. David Morrow donnera une conférence au
Canadian Institute's Forum on Pharma Patents qui
se tiendra à Toronto, les 24 et 25 octobre 2002. Il

traitera du sujet Emerging Issues in Biotech Patenta-

bility et plus particulièrement de l'affaire Harvard.
Gunars A. Gaikis donnera une conférence lors d'un
forum intitulé Navigating the Ever-Evolving NOC Regulations.

A. David Morrow fera une allocution sur les récents
développements de la Loi sur les marques de com-

merce, pour The Canadian IT Law Association (IT.Can)
Annual Conference à Ottawa le 3 octobre 2002.
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