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Dans le numéro d'octobre 2003 de La PI mise en
perspective, nous avons présenté un compte
rendu de la décision du 14 juillet 2003 de la Cour
d'appel fédérale dans l'affaire Kirkbi AG c. Ritvik
Holdings Inc. [2003 CAF   297]. Dans une décision
partagée à 2 contre 1, la Cour a conclu que la
marque figurative LEGO ne pouvait être protégée
comme marque de commerce puisque cette
marque est essentiellement fonctionnelle. Comme
mentionné dans le numéro de juin 2004 de La PI
mise en perspective, la Cour suprême du Canada
a accepté d'entendre l'appel de la décision de la
Cour d'appel fédérale. La Cour suprême du
Canada a récemment accepté d'examiner une
autre question qui n'avait pas été soulevée devant
les tribunaux inférieurs. Cette question porte sur
la validité constitutionnelle d'un article de la Loi
sur les marques de commerce sur lequel l'action
du demandeur est fondée. Il s'agit de l'article 7(b)
de la Loi sur les marques de commerce qui permet
un recours similaire à celui de common law en
matière de concurrence déloyale. La Cour fédérale

du Canada possède une compétence pour
entendre et décider d'une affaire sur la base de
cet article selon sa juridiction nationale. Une
décision à l'effet que cet article est inconstitu-
tionnel pourrait priver la Cour fédérale du Canada
d'un important domaine de sa compétence en
matière de marques de commerce, et pourrait
même implicitement compromettre la constitu-
tionnalité d'autres articles de la Loi sur les
marques de commerce. L'ajout de cette question
dans l'affaire Lego devant la Cour suprême du
Canada élève les enjeux pour les parties et pour
l'ensemble de la communauté canadienne dans le
domaine des marques de commerce et, à n'en pas
douter, pour toute personne qui emploie au
Canada une marque de commerce. Nous vous
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

Une nouvelle question sera analysée par la
Cour suprême du Canada dans l'affaire LEGO
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Comme mentionné dans le numéro de juin 2004
de La PI mise en perspective, le Parlement a approuvé
le projet de loi C-9, Loi modifiant la loi sur les
brevets et la loi sur les aliments et drogues (un
engagement de Jean Chrétien envers l'Afrique) le
14 mai 2004. Ce projet de loi vise à mettre en
œuvre la décision du 30 août 2003 du Conseil
général de l'Organisation mondiale du commerce
(OMC). Les modifications proposées par le projet
de loi permettront aux compagnies de recherche
pharmaceutique du Canada (généralement les
fabricants de produits génériques) d'obtenir des
licences obligatoires autorisant la fabrication de
produits pharmaceutiques brevetés autorisés pour
l'exportation vers les pays importateurs admissibles.

Le règlement visant les modifications à la Loi sur
les brevets (Règlement sur l'usage de produits bre-
vetés à des fins humanitaires internationales), et la
Loi sur les aliments et drogues (Règlement modi-
fiant le Règlement sur les aliments et drogues
(1402 - drogues pour des pays en développement)
et le Règlement modifiant le Règlement sur les
instruments médicaux (pays en développement))
ont été publiés le 2 octobre 2004. Le projet de loi
C-9 entrera en vigueur lorsque les règlements
auront été adoptés.

Les personnes intéressées à présenter leurs commen-
taires pourront le faire dans les 75 jours qui suivent la
date de publication de l'avis (17 décembre 2004).

Publication pour commentaires des modifications
proposées en vertu du projet de loi C-9

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_October2003.pdf
http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/2003/2003caf297.shtml
http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Jun2004.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Jun2004.pdf
http://canadagazette.gc.ca/partI/2004/20041002/html/regle9-f.html
http://canadagazette.gc.ca/partI/2004/20041002/html/regle9-f.html
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En vertu de la Loi canadienne sur les brevets et le
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) (ci-après « Règlement »), le titulaire
d'un brevet canadien répertorié visant un médica-
ment peut obtenir une ordonnance d'un tribunal
pour interdire la vente du médicament breveté par
un fabricant de produits génériques, si ce dernier
fonde sa demande de commercialisation (demande
d'avis de conformité) sur les données d'essais du
titulaire du brevet. La cause Biolyse c. Bristol-
Myers Squibb (paclitaxel pour injection), présente-
ment devant la Cour suprême du Canada, est un
appel d'une telle ordonnance. Il s'agira seulement
de la deuxième fois que la Cour suprême du
Canada examinera le Règlement. L'appel de
Biolyse est très technique et concerne l'interpréta-
tion de certaines dispositions du Règlement que
Biolyse prétend être trop largement interprétées
contre ses intérêts et qui, ainsi interprétées, ont
entraîné l'annulation d'un avis de conformité oc-

troyé à Biolyse pour commercialiser son produit
paclitaxel. La position prise par un intervenant lors
de l'appel, l'Association canadienne du médica-
ment générique, vise toutefois à contester d'autres
aspects fondamentaux du Règlement, dont la
prétendue capacité des brevetés de renouveler à
perpétuité leur protection en ajoutant de nou-
veaux brevets à leur liste. La cause sera entendue
le 5 novembre 2004, et la décision sera prise en
délibéré et rendue quelques mois plus tard. Il sera
intéressant de voir si la Cour suprême du Canada
est disposée à examiner le Règlement sous des
aspects plus fondamentaux ou si elle se conten-
tera de traiter des questions techniques que les
tribunaux inférieurs ont déjà traitées. Nous vous
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

Le Canada, contrairement à plusieurs de ses parte-
naires commerciaux, ne permet pas l'enregistre-
ment d'une couleur en tant que telle comme
marque de commerce. Dans une cause de 1987
qui a fait jurisprudence, le demandeur a déposé
une demande d'enregistrement pour la couleur
verte appliquée à un comprimé dont le dessin
accompagnait la demande. Le Registraire des
marques de commerce a déterminé que la marque
de commerce n'était pas enregistrable car la
couleur en tant que telle ne peut fonctionner
comme une marque de commerce. La Cour fédé-
rale du Canada reconnaissant qu'une couleur en
tant que telle n'était pas enregistrable, a toutefois
permis l'enregistrement sur la base que la
demande était limitée à une forme particulière
(Smith, Kline & French Canada Ltd. c. Registrar of
Trade Marks (No 2), [1987] 2 F.C. 633 (C.F.C.))

Avant 2000, certaines marques enregistrées se
retrouvant sur le registre canadien des marques de
commerce étaient accompagnées d'une revendi-
cation pour la couleur et d'une note à l'effet que
l'objet illustré ne faisait pas partie de la marque de
commerce, accordant ainsi essentiellement une
protection de la couleur en tant que telle au
propriétaire de la marque enregistrée (voir par exem-
ple l'enregistrement numéro LMC519,025).

Un avis de pratique publié en décembre 2000 par
le Bureau des marques de commerce a mis fin à
cette carence en exigeant une description
« indiquant que la marque de commerce consiste
en la couleur ou les couleurs particulières
appliquées à l'objet montré dans le dessin ». Une
demande d'enregistrement revendiquant une
couleur qui n'est pas restreinte à une dimension

Protection de la couleur comme marque de
commerce au Canada

La Cour suprême du Canada se penchera à
nouveau sur le Règlement sur les médicaments
brevetés (avis de conformité)

A. David Morrow

Keltie R. Sim

Heather E. Tonner
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ou à une forme particulière est depuis refusée par
le Bureau des marques de commerce.

Bien qu'une couleur en tant que telle ne soit pas
enregistrable au Canada, elle peut être revendi-
quée comme caractéristique de la marque.
L'article 28 du Règlement sur les marques de
commerce prévoit que lorsque le requérant
revendique une couleur comme caractéristique de
la marque de commerce, la couleur doit être
décrite. Ceci nécessite normalement une descrip-
tion écrite au bas du dessin de la marque.
Alternativement, le requérant peut produire un
dessin ligné qui représente la ou les couleurs
revendiquées.

À moins d'être restreint à une couleur en parti-
culier, un enregistrement confère à son titulaire le
droit exclusif d'employer la marque de commerce
au Canada dans n'importe quelle couleur. Il est
recommandé de revendiquer une couleur seule-
ment lorsque celle-ci est une caractéristique
importante de la marque de commerce.

Il est possible de prétendre qu'une couleur peut
bénéficier d'une protection de common law dans
un recours en concurrence déloyale, mais cela n'a
pas été déterminé jusqu'à ce jour. Ce qui est bien
établi, c'est qu'une couleur ne pourra être
enregistrée ou protégée en vertu de la common
law si elle a un caractère purement ornemental ou
fonctionnel.

Aux États-Unis, en Australie et dans l'Union euro-
péenne, une couleur en tant que telle est enregis-

trable et un monopole pour une couleur est déli-
mité par une analyse de la fonctionnalité et est
restreint au commerce et à l'aspect économique et
ornemental de la couleur.

En Australie et en Europe, les tribunaux ont
également déterminé que le caractère distinctif
inhérent d'une couleur est difficile à prouver,
nécessitant ainsi habituellement la preuve du
caractère distinctif acquis, alors qu'aux États-Unis,
il n'est pas possible de protéger une couleur en
tant que telle en se fondant uniquement sur le
caractère distinctif inhérent de la couleur comme
marque de commerce. Au Canada, le caractère
distinctif sera probablement toujours un obstacle
important pour obtenir l'enregistrement d'une
marque de commerce qui vise strictement une
couleur.

Malheureusement, l'état actuel veut qu'il ne soit
pas possible d'obtenir au Canada un enregistre-
ment pour une couleur en tant que telle. Cette
question n'a toujours pas été considérée par un
tribunal d'appel, et nous ne voyons aucune raison
pour laquelle l'interprétation juridique canadienne
devrait être différente de celle de ses principaux
partenaires commerciaux dans ce domaine. À noter
toutefois que la couleur bénéficie tout de même
d'une certaine forme de protection au Canada
lorsqu'elle est revendiquée comme caractéristique
de la marque de commerce et qu'elle est limitée à
la dimension ou à la forme d'un produit.

Keltie R. Sim et Heather E. Tonner, Toronto

Une injonction interlocutoire est une ordonnance
du tribunal interdisant à un défendeur de pour-
suivre ses actes prétendument contrefacteurs alors
qu'une action est en instance.

En théorie, les injonctions interlocutoires représen-
tent un puissant mécanisme pour la protection 
des droits de propriété intellectuelle. En pratique,

cependant, il est habituellement très difficile d'ob-
tenir une injonction interlocutoire au Canada,
particulièrement de la Cour fédérale du Canada,
pour des questions touchant la propriété intellec-
tuelle. Pour obtenir une injonction interlocutoire,
un demandeur doit démontrer 1) qu'il s'agit d'une
question sérieuse à débattre par le tribunal;

Injonction interlocutoire : Une entrée hâtive
sur le marché cause-t-elle un dommage
irréparable?

Scott A. Beeser
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2) qu'il subira un dommage irréparable si l'injonc-
tion n'est pas émise; et 3) que la prépondérance
des inconvénients favorise l'octroi de l'injonction
interlocutoire. Comme la Cour fédérale du Canada
a jusqu'à ce jour déterminé, dans presque tous les
cas, que l'octroi de dommages est un remède adé-
quat pour la contrefaçon, les titulaires de droits de
propriété intellectuelle, comme les brevets, font
face à un obstacle important lors de la preuve du
dommage irréparable.

Le 28 juillet 2004, la Cour fédérale du Canada a
accordé une injonction interlocutoire dans l'affaire
Carbo Ceramics c. China Ceramics Proppant Ltd.
[2004 CF 1046]. Le litige dans cette affaire visait la
commercialisation et la vente par la défenderesse
d'un agent de soutènement à base de céramique
utilisé dans l'industrie pétrolière et gazière pour
augmenter le débit souterrain, agent de soutène-
ment qui violait prétendument le brevet du
demandeur. La défenderesse, une petite société
qui compte un actionnaire et aucun employé, a
commencé à vendre son agent de soutènement,
fabriqué par une société chinoise, peu avant la
date d'expiration du brevet du demandeur en
février 2005. La preuve a établi que la défende-
resse avait considérablement réduit le prix de son
produit par rapport à celui de la demanderesse et
que l'un des clients du demandeur avait presque
décidé d'acheter exclusivement l'agent de sou-
tènement de la défenderesse.

Concernant la question du dommage irréparable,
la Cour a reconnu que la défenderesse n'avait pas
pu établir qu'elle possédait suffisamment d'actifs
pour couvrir le jugement en dommages-intérêts
qui pourrait être rendu contre elle, ce manque
d'actifs n'ayant pas été remédié par un engage-
ment de la société chinoise puisqu'elle ne possé-
dait aucun actif au Canada.

Plus intéressant encore, la Cour a déterminé que
la défenderesse avait obtenu un avantage com-
mercial indu en faisant une entrée hâtive sur le
marché, et ce, en augmentant ses prétendues
activités contrefactrices en prévision de l'expi-
ration imminente du brevet du demandeur. La
Cour a soutenu, contrairement à au moins une
cause récente (Bristol-Myers Squibb Co. c. Apotex
Inc. [2001 CFPI 1086]), que la perte d'une part du
marché, subie par le demandeur et causée par
l'entrée hâtive sur le marché du produit de la
défenderesse, ne pouvait être compensée par un
jugement en dommages-intérêts.

Le 2 septembre 2004, la Cour d'appel fédérale a
confirmé l'injonction ([2004 CAF 283]), en indi-
quant que, même si le juge de première instance
avait tenu des « propos délibérés et malheureux »,
la preuve était suffisante pour prétendre que la
défenderesse a obtenu un avantage illégal en
faisant une entrée hâtive sur le marché. Étrange-
ment, la Cour d'appel n'a pas explicitement
abordé la question du dommage irréparable, et les
références de la Cour à l'entrée hâtive sur le
marché sont plutôt invoquées lors de son analyse
de la prépondérance des inconvénients. En consé-
quence, il reste à voir si l'entrée hâtive sur le
marché d'un produit contrefacteur peut, en elle-
même, fournir un fondement pour une preuve de
dommage irréparable ou, si ce n'est que l'un des
facteurs à considérer lors de l'évaluation de la
prépondérance des inconvénients. Si la défende-
resse souhaite porter cette décision en appel, une
demande d'autorisation d'en appeler de la
décision de la Cour d'appel fédérale devra être
accordée par la Cour suprême du Canada.

Scott A. Beeser, Toronto

http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2004/2004cf1046.shtml
http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2001/2001cfpi1086.shtml
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Dans une décision récente de la Cour fédérale 
du Canada, Sunsolar Energy Technologies (S.E.T.) 
Inc. c. Flexible Solutions International, Inc. et al.
[2004 CF 1205], le juge Rouleau a annulé une
poursuite contre un représentant/directeur dans
laquelle la responsabilité personnelle de ce repré-
sentant/directeur était réclamée pour les préten-
dues actions de contrefaçon des deux sociétés
défenderesses. Selon les allégations de la déclaration
du demandeur, la poursuite contre le représentant/
directeur était fondée sur le fait que celui-ci avait
directement ordonné ou autorisé la contrefaçon
d'une marque de commerce par les sociétés
défenderesses. La déclaration ne comprenait toute-
fois pas de faits particuliers pour appuyer les
allégations formulées contre le représentant/directeur.

Au stade de la requête, le greffier a refusé de
rejeter l'action personnelle contre le représentant/
directeur, en faisant valoir que « selon la lecture
que je fais de la déclaration, les circonstances qui
y sont évoquées peuvent raisonnablement per-
mettre de conclure que le [représentant/directeur]
à titre de président des deux sociétés défende-
resses, pourrait avoir participé à la commission
d'actes délibérés qui étaient de nature à constituer
une contrefaçon, ou qui reflètent une indifférence
à l'égard du risque de contrefaçon ». Par contre,

en appel, le juge Rouleau a accepté les arguments
de l'appelant à l'effet qu'il s'agissait d'un test trop
spéculatif et il a déterminé qu'un représentant/
directeur doit être beaucoup plus impliqué dans
les activités d'une société défenderesse pour être
tenu responsable. Le juge Rouleau soutient
également que pour être tenu responsable, le
représentant/directeur doit avoir été véritablement
au courant de la probabilité de contrefaçon ou
avoir été indifférent à l'égard des risques de
contrefaçon, et que cette connaissance doit être
plaidée de façon précise pour que le représentant/
directeur soit tenu personnellement responsable. 

L'affaire Sunsolar confirme que la Cour fédérale
du Canada n'hésitera pas à radier des allégations
non détaillées à l'égard de la responsabilité d'un
représentant/directeur au stade des procédures
écrites. Un demandeur ne peut pas intenter une
poursuite spéculative contre des représentants ou
des directeurs sans indiquer au préalable les faits
particuliers qui établissent que, soit : 1) le repré-
sentant/directeur a fait siens les actes de contre-
façon, soit 2) la connaissance réelle ou l'indiffé-
rence du représentant/directeur à l'égard du risque
de contrefaçon.

Franc Boltezar et Emily Stock, Vancouver

Les représentants d'une société peuvent être
rassurés - La Cour fédérale du Canada indique
qu'il n'est pas possible de nommer au hasard
un représentant ou un directeur comme
défendeur dans une action en contrefaçon
d'un droit de propriété intellectuelleFranc Boltezar

Emily Stock

Mark K. Evans

Le Canada a mené le G-7 vers la croissance
économique et il est le plus grand partenaire
commercial des États-Unis. L'importance écono-
mique de la protection des marques de commerce
au Canada va donc de soi.

La Loi sur les marques de commerce du Canada et
les règles et les pratiques du Bureau canadien des
marques de commerce font du Canada une
juridiction relativement simple et efficace en
matière d'enregistrement des marques de com-

Dix conseils pratiques pour enregistrer une
marque de commerce au Canada

http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2004/2004cf1205.shtml
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merce. Voici une liste de quelques-uns des plus
importants conseils pratiques pour enregistrer une
marque de commerce au Canada :

1. Classes internationales - Le Canada est l'un
des rares pays au monde qui ne fait pas appel
au système international de classification.
Par conséquent, une seule demande peut
englober une gamme illimitée de produits et
de services, et ce, en ne payant qu'une seule
taxe gouvernementale pour ces produits et
services.

2. Dépôt de demande électronique - Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh a pour pratique de
déposer toutes les demandes électronique-
ment, à moins de circonstances exception-
nelles. En déposant la demande électronique-
ment, nous obtenons les renseignements
relatifs au dépôt de la demande presque
instantanément, et la taxe gouvernementale
est réduite de 50 $.

3. Protocole de Madrid - Le Canada n'est pas
membre du Protocole de Madrid et une
demande canadienne distincte doit donc être
déposée.

4. Signature des demandes - Nous pouvons
signer pour le demandeur en tant qu'agents
de marques de commerce. De plus, un pou-
voir n'est pas en général requis.

5. Documents de priorité - Afin de revendiquer
la priorité conventionnelle en vertu de la Con-
vention de Paris, il n'est pas nécessaire de
déposer un exemplaire, certifié ou autrement,
de la première demande déposée à l'étranger.

6. Demandes fondées sur l'intention d'emploi au
Canada - Les demandes peuvent être fondées
sur l'intention d'employer la marque de com-
merce au Canada. Toutefois, contrairement à
certaines autres juridictions, il est important
que la marque de commerce ne soit bel et
bien pas employée au Canada si la demande
est fondée sur l'intention d'emploi au
Canada. Le dépôt d'une demande fondée sur
l'intention d'emploi au Canada pour une
marque de commerce qui est déjà employée
au Canada peut constituer un éventuel motif
d'opposition pour contester la demande.
Ainsi, si la marque de commerce est employée
au Canada, il est nécessaire de nous fournir la

date de premier emploi de cette marque au
Canada.

7. Fondement sur une demande ou un enregi-
strement dans un pays étranger - Il est
possible d'enregistrer au Canada une marque
de commerce qui n'est pas employée au
Canada en fondant l'enregistrement éventuel
sur une demande ou un enregistrement dans
un pays étranger dans la mesure où :

i) Ce fondement est précisé dans la de-
mande avant sa publication aux fins 
d'oppositions dans le Journal canadien 
des marques de commerce;

ii) La marque de commerce est employée 
dans un pays étranger; 

iii) Une photocopie d'une copie certifiée de 
l'enregistrement étranger (et non de la 
demande) est déposée avant l'enregi-
strement au Canada.

8. Spécimens d'emploi de la marque de
commerce - À moins de circonstances excep-
tionnelles, le Bureau canadien des marques de
commerce ne demandera pas le dépôt de
spécimens d'emploi.

9. Prolongations de délai - Dans le cas de
demandes fondées sur l'intention d'emploi au
Canada, le Bureau canadien des marques de
commerce est en général très libéral et il
accorde de nombreuses prolongations de
délai afin de permettre au requérant de com-
mencer l'emploi au Canada de sa marque de
commerce. Le nombre de prolongations de
délai qui peuvent être accordées est presque
illimité, quoique des raisons substantielles
soient requises pour justifier le retard au bout
de quelques années.

10. Rapidité - Le Bureau canadien des marques de
commerce a considérablement amélioré la
rapidité d'examen. Actuellement, la plupart
des demandes sont examinées dans les six (6)
à neuf (9) mois qui suivent leur dépôt. De
plus, les autorités gouvernementales déclarent
que leur but est de réduire ce délai à deux (2)
mois au cours des cinq (5) prochaines années.

Mark K. Evans, Toronto
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Nominations
Steven B. Garland a été nommé président de
l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada,
en octobre 2004.

T. Nessim Abu-Zahra, Frank Dudas et Patrick D.
Reimer de notre bureau d'Ottawa, ainsi que 
Y. Lynn Ing et Heather E. Tonner de notre bureau
de Toronto, ont été reçus au Barreau de l'Ontario.

Paul den Boef s'est joint à notre bureau d'Ottawa
comme conseiller technique. Monsieur den Boef
possède un baccalauréat en génie électrique de
l'Université de l'Alberta, et rédige présentement
une maîtrise en génie électrique à cette même
université.

Lee Morrisroe, Ph.D., s'est joint à notre bureau
d'Ottawa comme agent de brevet stagiaire et
conseiller technique. Monsieur Morrisroe possède
un baccalauréat avec mention en biochimie et
biologie moléculaire de l'Université de Leeds, ainsi
qu'un doctorat en biochimie et biologie cellulaire
de l'Université de Manchester.

Rebecca M. Eagen, Ph.D., s'est jointe à notre
bureau de Vancouver comme agent de brevet.
Madame Eagen possède un baccalauréat avec
mention en génétique de l'Université de Western
Ontario, une maîtrise en biologie moléculaire et
en biochimie de l'Université Simon Fraser, et un
doctorat en biologie moléculaire et en biochimie
de l'Université de Colombie-Britannique.

Franc Boltezar s'est joint de nouveau à notre
bureau de Vancouver. Me Boltezar possède un
baccalauréat en génie civil et de l'environnement
de l'Université Duke, un baccalauréat en droit de
l'Université de la Colombie-Britannique, et une

maîtrise en droit de la propriété intellectuelle du
Franklin Pierce Law Center. Il a été reçu au Barreau
de la Colombie-Britannique en 1999 et au Barreau
de New York en 2001.

Conférences
Sanjay D. Goorachurn a donné une conférence
intitulée Minimizing Risks and Maximizing Oppor-
tunities on the U.S. Market à la Chambre de
commerce de Montréal, le 2 juin 2004.

Sanjay D. Goorachurn a donné une conférence
intitulée Effectively Managing and Leveraging IP
Assets for Commercial Success à la conférence de
la Canadian Institute intitulée « La protection, le
transfert et la gestion de la propriété intellec-
tuelle », tenue à Montréal les 16 et 17 juin 2004.
François Guay a prononcé le discours de bien-
venue du coprésident.

Gunars A. Gaikis a donné un cours et fait un exposé
sur la Strategic Partnerships from a Regulatory
Perspective lors d'un cours intitulé Advanced
Licensing for Pharmaceuticals and Biotechnology
présenté par la Federated Press à Toronto, les 
21 et 22 juin 2004.

Sanjay D. Goorachurn a donné une conférence
lors d'un séminaire du Réseau InterVal inc. intitulé
IP Worship on University R & D Collaboration
Agreements, tenue à l'Université de Montréal le
29 juin 2004.

Sanjay D. Goorachurn a dirigé un séminaire
intitulé Workshop on IP Issues Relevant to Com-
panies Seeking VP Financing comme prélude à la
Conférence sur le capital de risque des technolo-
gies naissantes, tenue à Montréal le 18 août 2004.

Notes

Nicholas H. Fyfe, conseiller de la reine, a été
honoré lors du dîner annuel des juges tenu le 
20 mai 2004 par la division de la propriété intel-
lectuelle de l'Association du Barreau canadien,
avec la participation conjointe des juges de la

Cour fédérale du Canada. Me Fyfe, ancien associé
directeur et avocat-conseil de notre cabinet, a été
honoré pour sa contribution à la pratique du droit
de la propriété intellectuelle au cours d'une
longue carrière.

Nicholas H. Fyfe, Q.C., a été honoré au Dîner
des juges de l'Association du Barreau
canadien
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Stephan P. Georgiev a donné une conférence
intitulée Perspectives of Key Players in the Nano-
technology Value Chain à la Conférence sur le
capital de risque des technologies naissantes,
tenue à Montréal les 14 et 15 septembre 2004.

Michael D. Manson a donné une conférence
intitulée Trademark and Copyright Strategies pour
le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest,
tenue à Yellowknife du 18 au 30 septembre 2004.

Mark G. Biernacki a donné une conférence
intitulée Introduction to Intellectual Property for
Entrepreneurs au Toronto Small Business Forum, le
22 septembre 2004.

Geneviève M. Prévost fut l'une des participants
lors d'un débat sur le sujet Boutique / Specialty
Practices, tenue à la Osgoode Hall Law School, le
22 septembre 2004.

Christian Bolduc a dirigé deux débats intitulés
« Introduction sur les stratégies et la gestion des
marques de commerce », le premier tenu à
Montréal le 6 octobre 2004 et le second à Québec
le 14 octobre 2004.

Christian Bolduc a donné une conférence sur la
profession d'agent de brevet à un groupe
d'étudiants en microbiologie de l'Université Laval
à Québec, le 15 octobre 2004.

À la 78e réunion annuelle de l'Institut intellectuelle
de la propriété intellectuelle du Canada à Banff du
14 au 16 octobre 2004, A. David Morrow a donné
une conférence intitulée Innovations and Interna-
tional Developments in Survey Evidence; Michael
D. Manson a débattu du sujet Interesting Develop-
ments in the Monsanto v. Schmeiser Decision :
Patentable Subject Matter and Damages; Steven B.
Garland a donné une conférence intitulée
Comparative Approaches to Shake Down Letters
and Contingency Fee Patent Litigation : Canada
and U.S.; et François Guay a traité du sujet Quick
Remedies in IP Litigation : Canada and Elsewhere.

Terry N. Kuharchuk fut l'un des participants à deux
séminaires, journées complètes, intitulés Intellectual
Property for Business Lawyers pour la Legal
Education Society d'Alberta. Le premier séminaire
a été tenu à Edmonton le 12 octobre 2004 et le
second à Calgary le 19 octobre 2004.

Terry N. Kuharchuk a donné une conférence lors
du Annual Information Technology IP Update à la
8th Annual Canadian IT Law Association Confe-
rence, tenue à Calgary le 21 octobre 2004.

Michael D. Manson a donné une conférence inti-
tulée Patent Rights and Disputes dans le cadre
d'un cours nommé Intellectual Property Litigation
2004 offert par la Continuing Legal Education So-
ciety de la Colombie-Britannique, le 28 octobre 2004.

L. Catherine Eckenswiller participera a un débat
dont le sujet sera The Investor's View of Commer-
cialization lors de la Research Money Conference
qui se tiendra à Ottawa le 9 novembre 2004.

Gunars A. Gaikis traitera du sujet Patented
Medicine Notice of Compliance (NOC) Regula-
tions: Key Legal and Strategic Development
Impacting Brand Names and Generics lors du
Canadian Institute's 3rd Annual Forum sur les
brevets pharma, qui se tiendra à Toronto les 9 et
10 novembre 2004.

A. David Morrow traitera de la question des
formes de vie génétiquement modifiées au Cana-
da pour The Advocates' Society Fall Convention
qui se tiendra à Scottsdale en Arizona du 18 au 
21 novembre 2004.

Nancy P. Pei dirigera un atelier post-conférence
intitulé Garnering Legal Intelligence to Make
Informed Business Decisions après la conférence
de la Canadian Institute's 12th Annual Pharmac,
qui se tiendra à Toronto le 24 novembre 2004.

Christian Bolduc donnera deux cours de l'entre-
prise edilex à Montréal. Le premier s'intitulera
« Technologies I - Contrats de recherche et déve-
loppement » et se tiendra le 25 novembre 2004,
le second s'intitulera « Technologies II - Contrats
de recherche et développement et de transfert de
technologies », et se tiendra le 26 novembre 2004.

Mark K. Evans donnera une conférence intitulée
The Responsibility to Obtain and Maintain Intellec-
tual Property pour The Canadian Institute's semi-
nar on Intellectual Property License Agreements
qui se tiendra à Toronto les 8 et 9 décembre 2004.

Joy D. Morrow fera le discours d'ouverture pour le
coprésident lors de la conférence Insight Infor-
mation Co.'s 2nd Annual Technology Transfer and
Commercializing IP in the Life Sciences qui se
tiendra à Toronto les 13 et 14 décembre 2004. À
cette même conférence, David E. Schwartz trai-
tera du sujet Obtaining Patents From Inventions
Developed in an Academic Environment, et 
L. Catherine Eckenswiller et Theodore W. Sum
dirigeront un atelier sur les Successful Collabo-
rations in the Life Sciences From Negotiation to
Contract Drafting.
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OTTAWA

C.P. 2999, succursale D

55, rue Metcalfe, bureau 900

Ottawa (Ontario)  K1P 5Y6

Canada

Tél. : 613 232.2486

Téléc. : 613 232.8440

ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

C.P. 111, bureau 1500 

438, avenue University

Toronto (Ontario)  M5G 2K8

Canada

Tél. : 416 593.5514

Téléc. : 416 591.1690

toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300

1000, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Canada

Tél. : 514 954.1500

Téléc. : 514 954.1396

montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

C.P. 11560, bureau 2200 

Centre Vancouver

650, rue Georgia Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Canada  V6B 4N8

Tél. : 604 682.7780

Téléc. : 604 682.0274

vancouver@smart-biggar.ca

EDMONTON

Bureau 1501

Place Scotia, Tour 2

10060, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)  T5J 3R8

Canada

Tél. : 780 428.2960

Téléc. : 780 423.6975

edmonton@smart-biggar.ca  

www.smart-biggar.ca

Avocats, Agents de brevets et de marques de commerce

Avis de non-responsabilité
Le présent document se veut un bulletin d'information sur le droit de la propriété intellectuelle au Canada. Pour recevoir une copie d'une décision, d'un
article ou d'un document juridique, pour obtenir de plus amples renseignements ou encore pour nous faire part de vos suggestions, veuillez
communiquer avec l'auteur de l'article en question ou le rédacteur en chef, A. David Morrow. Le contenu de notre bulletin est à titre informatif
seulement et ne comporte aucun conseil d'ordre juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec l'un
ou l'autre de nos bureaux. Afin de vous inscrire sur la liste de distribution de La PI mise en perspective ou de nous informer de tout changement
d'adresse, veuillez composer le 416.593.5514, poste 402.
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