
Le 4 septembre 2002, la Cour d'appel fédérale a
rendu son jugement dans l'affaire Percy Schmeiser et

Schmeiser Enterprises Ltd c. Monsanto Canada Inc. et

Monsanto Company (citation neutre 2002 FCA 309).
Ce jugement, confirmant le jugement de la Cour
fédérale du Canada, est une première indication
importante de la façon dont les brevets en matière
de biotechnologie seront interprétés par les tribu-
naux canadiens, particulièrement les brevets visant
la biotechnologie végétale. 

Dans cette affaire, Monsanto a intenté une action en
contrefaçon de brevet contre Percy Schmeiser, un
agriculteur de la Saskatchewan qui cultive du
canola, pour violation de son brevet canadien
1,313,830 intitulé Glyphosate-Resistant Plants

(« brevet '830 »).

Depuis plusieurs années, Monsanto a vendu des
herbicides glyphosates sous la marque de com-
merce ROUNDUP. Le brevet '830 concerne une
technique qui introduit un gène chimère résistant au
glyphosate dans une cellule végétale, ce qui a pour
résultat que les plants porteurs de ce gène peuvent
croître en résistant aux herbicides glyphosates,
comme l'herbicide ROUNDUP. Monsanto identifie
ces plants et leurs semences résistant au glyphosate
avec la marque de commerce ROUNDUP READY.
Les plants ROUNDUP READY, comme le canola,
peuvent être vaporisés sans risques avec les herbi-
cides ROUNDUP dès qu'ils émergent du sol, de
sorte que les mauvaises herbes qui ne résistent pas
au glyphosate, sont détruits sans endommager les
plants ROUNDUP READY. Le brevet '830 contient
des revendications visant les plants contenant des
gènes chimères qui encodent un polypeptide
permettant d'accroître leur résistance au
glyphosate, et des revendications concernant les
cellules végétales résistantes au glyphosate et qui
contiennent ces gènes chimères.

En 1997, monsieur Schmeiser a pulvérisé l'herbicide
ROUNDUP autour des colonnes d'alimentation et
des fossés qui bordent son champ de canola, avec
l'intention de détruire les mauvaises herbes et les

ressemis de canola. Plusieurs jours après la
pulvérisation, il s'est avéré que les plants de canola
ont survécu à l'herbicide ROUNDUP. Afin de
déterminer pourquoi les plants ont survécu,
monsieur Schmeiser a pulvérisé le même herbicide
sur environ trois acres de l'un de ses champs de
canola, pour découvrir ensuite que 60 % des plants
avaient survécu. Les graines des plants de canola
qui ont résisté à l'herbicide ont été combinées avec
les autres graines de canola et employées par
monsieur Schmeiser pour ensemencer ses champs
pour sa récolte entière de 1998.

Lors du procès, il a été déterminé que la culture et la
vente de la récolte de 1998 du canola résistant à
l'herbicide ROUNDUP constituaient une violation
du brevet '830. La Cours a accordé à Monsanto les
remèdes usuels pour violation de brevet, y compris
une condamnation pour pertes de profits, une
injonction et l'obligation de livrer à Monsanto les
graines et plants violant le brevet '830.

En appel, la Cour d'appel fédérale a confirmé le
jugement et les remèdes accordés lors du procès, et
a traité certains arguments soulevés par monsieur
Schmeiser.

Monsieur Schmeiser a affirmé que le brevet '830
aurait été contrefait seulement si la culture
ROUNDUP READY avait été pulvérisée avec
l'herbicide ROUNDUP, ce que monsieur Schmeiser
a dit ne pas avoir fait. La Cour d'appel fédérale a
déterminé que les revendications ne contiennent
aucune limitation quant à l'utilisation de l'herbicide
glyphosate comme l'herbicide ROUNDUP, et que
cette limitation n'est pas requise par les revendi-
cations.
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Monsieur Schmeiser a aussi affirmé que Monsanto
s'est désisté de ses droits accordés par le brevet
'830, et ce, en permettant à certains agriculteurs de
semer du canola ROUNDUP READY sans empêcher
ce canola de se répandre et de contaminer les
champs des autres agriculteurs (c'est-à-dire par le
déplacement du pollen ou le déversement acci-
dentel de semences). Cet argument a été rejeté. La
Cour fédérale du Canada a déterminé, et la Cour
d'appel a confirmé, que Monsanto, par le biais de
ses licences et ses efforts pour contrôler la disper-
sion non désirée du canola ROUNDUP READY,
n'avait pas renoncé à ses droits et sa conduite ne
pouvait également pas constituer une renonciation
de ses droits.

L'argument le plus convaincant de monsieur
Schmeiser voulait que le canola ROUNDUP READY
se soit retrouvé sur sa propriété sans son consente-
ment, donc à son insu et, en conséquence, aucune
contrefaçon n'a pu se produire, car il n'avait pris
aucune démarche pour permettre aux plants de
canola résistant au glyphosate de croître sur ou en
bordure de ses champs. Cet argument a été rejeté
car monsieur Schmeiser avait identifié le canola
ROUNDUP READY en 1997 et avait délibérément
conservé les graines de ces plants pour l'ense-
mencement de ses champs en 1998. Considérant
ces faits, il n'était pas question d'absence d'intention
ou la possibilité d'une contrefaçon faite de bonne foi.

La Cour d'appel fédérale a par contre reconnu, en
obiter dicta, que l'argument de monsieur Schmeiser,
quoique non applicable en l'espèce, avait un certain
mérite. La Cour a tout d'abord confirmé un principe
bien établi à l'effet que l'intention n'est pas

déterminante en matière de contrefaçon. Mais elle a
ensuite suggéré que l'invention visée par le brevet
'830 puisse se retrouver dans une nouvelle caté-
gorie, en tenant compte qu'une invention visant un
plant vivant est autoreproductible sans l'inter-
vention de l'homme. De tels plants peuvent donc se
retrouver sur une terre et s'y propager à l'insu de
l'homme. En outre, l'agriculteur peut découvrir les
propriétés du plant et tolérer sa présence constante
sur sa terre sans rien faire pour favoriser sa
multiplication. La Cour considère que l'absence
d'intention du prétendu contrefacteur dans de telles
circonstances pourrait être pertinente. 

La Cour d'appel fédérale n'a pas été convaincue par
l'argument supplémentaire de monsieur Schmeiser
à l'effet qu'un propriétaire possède des droits sur
les plants qui croissent sur sa terre et sur la
conservation des graines de ces plants, et le droit de
récolter ces graines pour le bénéfice des années
ultérieures. La Cour a indiqué que les droits de
propriété ne se substituent pas aux droits accordés
par brevet.

Il semble que tout au long de ce litige, les
arguments de monsieur Schmeiser reposaient en
grande partie sur des questions d'équité et
n'étaient pas restreints aux défenses typiques
d'une action en contrefaçon. Ces arguments n'ont
pas été acceptés en l'espèce et la Cour d'appel
fédérale a déterminé que monsieur Schmeiser a
intentionnellement conservé les graines de canola
ROUNDUP READY obtenues en ensemençant sa terre
l'année suivante, et a vendu le produit de sa récolte.

David E. Schwartz, Ottawa

Dans l'affaire AB Hassle c. Apotex Inc., 4 septembre
2002, (citation neutre 2002 FCT 931), la Cour fédé-
rale du Canada a interdit la délivrance d'un avis de
conformité à Apotex Inc. relativement aux produits
pharmaceutiques oméprazole et(ou) comprimés de
magnésium d'oméprazole en tenant compte
qu'Apotex n'a pas divulgué les échantillons de pro-

duits qui auraient pu aider à déterminer s'il y avait
contrefaçon des brevets de Hassle.

La principale question en litige en vertu du
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) était de savoir si le produit d'Apotex
comprendrait un sous-enrobage. Les parties ont fait
entendre des experts pour interpréter les brevets et

Une non-divulgation des échantillons de produits
par les fabricants de produits génériques entraîne
une ordonnance d’interdiction
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La Cour d'appel de l'Ontario détermine qu'une
marque enregistrée constitue une défense dans
une action en concurrence déloyale
Une décision récente de la Cour d'appel de
l'Ontario a reconnu l'importance d'enregistrer une
marque de commerce au Canada.

Dans l'affaire Molson Canada c. Oland Breweries

Limited (27 mai, 2002) (19 C.P.R. (4) 201 (C.A. Ont.)),
la Cour d'appel de l'Ontario a rejeté les allégations
de concurrence déloyale de Molson à l'égard de la
vente de la bière OLAND EXPORT ALE en Ontario

par Oland. La Cour a déterminé que l'enregistre-
ment de l'étiquette de Oland comme marque de
commerce était une défense contre les allégations
de Molson.

Tel qu'indiqué par la Cour d'appel : « c'est l'intimé
qui possède l'atout ». Les raisons de la Cour d'appel
sont à l'effet que, en vertu de l'article 19 de la Loi

sur les marques de commerce, le titulaire d'une
marque enregistrée possède le droit exclusif
d'employer sa marque enregistrée sur tout le
territoire canadien. Si une personne veut s'opposer
à l'emploi d'une marque enregistrée, elle doit donc

attaquer la validité de cette marque enregistrée.
Molson n'a pas agit ainsi dans cette affaire.

Aucune autorisation d'en appeler à la Cour suprême
du Canada n'a été demandée et, en conséquence,
cette décision constitue un précédent en Ontario à
l'effet que l'enregistrement d'une marque de
commerce, à moins que cet enregistrement ne soit
déclaré invalide, constitue une défense dans une
action en concurrence déloyale. Selon un point de
vue pratique, la décision illustre les avantages
d'obtenir l'enregistrement d'une marque de
commerce au Canada. En plus de la possibilité
d'empêcher d'autres concurrents d'employer des
marques de commerce créant de la confusion,
l'enregistrement peut, comme un bouclier, fournir
une défense dans une action en concurrence
déloyale. Une personne qui veut attaquer la validité
d'un enregistrement a le fardeau de démontrer que
cet enregistrement est invalide. De plus, après cinq
ans, un enregistrement ne peut plus être attaqué au
motif qu'il y avait un emploi antérieur de la marque
enregistrée, à moins que le titulaire de la marque
enregistrée connaissait cet emploi. Cette décision
renforce l'importance de surveiller le registre des
marques de commerce et le Journal des marques de

La décision illustre les avantages d’obtenir

l’enregistrement d’une marque de commerce

répondre à cette question, à laquelle le juge Kelen
de la Cour fédérale de Canada ne pouvait répondre.
Le juge Kelen a noté que les experts choisis par les
parties ne s'entendaient pas sur la question, à savoir
si le composé réactif ou l'interface peut être
considéré comme un « sous-enrobage » au sens des
brevets. En se référant à un cas similaire, la decision
AB Hassle c. RhoxalPharma (2000), 10 C.P.R. (4e) 38,
où les comprimés étaient fabriqués et contrôlés
conformément à deux des mêmes brevets, le juge a
déterminé que les comprimés d'Apotex auraient pu
être analysés pour identifier l'existence ou les
caractéristiques du sous-enrobage. De plus, Apotex
aurait pu soumettre une information probante pour
prouver qu'il n'y avait pas de contrefaçon, mais elle

a refusé de le faire. En conséquence, le juge a
déclaré que les allégations d'Apotex étaient incom-
plètes et elle a émis une ordonnance d'interdiction sur la
vente des produits Apotex pendant la durée du brevet.

Ce cas est particulièrement significatif pour les titu-
laires de brevets pharmaceutiques, car il suggère —
quand les échantillons de produits sont les meil-
leures preuves pour déterminer s'il y a contre-
façon — que les fabricants de produits génériques
doivent fournir ces échantillons pour éviter que la
Cour émettre une ordonnance d'interdiction.

AB Hassle était représenté par Gunars A. Gaikis et
J. Sheldon Hamilton de notre cabinet.

J. Sheldon Hamilton et Gunars A. Gaikis, Toronto
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La Cour fédérale du Canada s'est récemment pro-
noncée dans une action en concurrence déloyale
sur les aspects fonctionnels de la marque figurative
LEGO. 

La défenderesse, Ritvik, a fabriqué des briques de
construction qui ressemblent aux briques LEGO, à la
seule différence que la marque de commerce LEGO
imprimée sur chacune des briques n'apparaît pas
sur ceux de Ritvik. Les briques Ritvik ont 
été conçues pour fonctionner avec les briques
LEGO. LEGO a intenté une action en concurrence
déloyale en vertu de la Loi sur les marques de

commerce. La défense principale portait sur le

principe à l'effet que les aspects fonctionnels d'une
marque de commerce ne peuvent être protégés au
Canada. La Cour a déterminé que la marque
figurative LEGO  était essentiellement fonctionnelle.
Selon un principe bien établi, particulièrement dans
la décision Remington c. Philips (1995), 64 C.P.R. (3)
467, la Cour a décidé que l'action devait être
rejetée.

La décision Remington était fondée en partie sur une
décision qui a inspiré d'autres décisions semblables
de la Cour suprême du Canada, comme Parke, Davis

c. Empire (1965), 43 C.P.R. 1 dans laquelle la Cour
suprême du Canada avait déclaré ce qui suit :

[Traduction] « Le droit est bien établi et il est
reconnu qu'il n'est pas possible de proté-
ger par marque de commerce les aspects,
les caractéristiques d'une marque qui sont
fonctionnels. »

Cette citation concernait l'enregistrement, et non une
défense dans le cadre d'une action en concurrence
déloyale. L'affaire Parke, Davis concernait aussi une
requête pour action en concurrence déloyale
fondée sur l'apparence d'un produit. L'action en
concurrence déloyale a fait l'objet d'un non-lieu,
non en raison de la fonctionnalité, mais en raison du
manque de preuve au niveau du caractère distinctif
de la marque du demandeur. Il semble possible de
prétendre que la fonctionnalité peut annuler l'enre-
gistrement, mais elle ne peut à première vue
empêcher la protection de l'apparence d'un produit
dans une action en concurrence déloyale.

Dans l'affaire Lego, la Cour a tranché le débat en se
prononçant sur d'autres questions, même si elle au-
rait pu disposer de l'affaire en traitant uniquement
de la question de la fonctionnalité de la marque
figurative LEGO.

La Cour a noté que la marque figurative LEGO a été
revendiquée et divulguée dans un brevet expiré, 
et elle a précisé qu'elle aurait également rejeté
l'affaire pour cette raison. Cette affirmation est sans
doute exagérée car la proposition à l'effet qu'une
invention protégée par brevet ne peut par la suite
être protégée comme marque de commerce a été
rejetée par la Cour d'appel fédérale dans la décision
Thomas & Betts c. Panduit (2000), 4 C.P.R. (4) 498. 

La Cour fédérale du Canada détermine que les 

aspects fonctionnels d’une marque de commerce

peuvent être copiés par un concurrent

Une marque de commerce fonctionnelle
ne peut être protégée
Kirkbi et Lego Canada c. Ritvik, 24 mai 2002, 2002 FCT 585 (le juge Gibson)

commerce afin d'identifier des demandes d'enregi-
strement qui visent des marques qui pourraient
porter à confusion.

Cette décision, non seulement confirme un point
fondamental de la Loi sur les marques de commerce,
mais établit que Oland peut vendre ses produits en

Ontario. Des dépens significatifs ont été accordés à
Oland.

Oland Breweries Limited était représenté au procès
et en appel par Nicholas H. Fyfe, Brian P. Isaac et
Kevin K. Graham de notre cabinet.

Brian P. Isaac, Toronto
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Lorsqu'une demande de brevet vise plus d'une
invention, le Commissaire aux brevets a la respon-
sabilité d'exiger que le demandeur restreigne ses
revendications à une seule invention. Dans une telle
situation, le demandeur peut, s'il le désire, déposer
une ou plusieurs demandes complémentaires de
brevet pour toute autre invention divulguée.

Il arrive parfois qu'un demandeur désire déposer
une demande complémentaire même si le Commis-
sionnaire n'a pas soulevé d'objection à l'égard de la
demande qui pourrait viser plus d'une invention.
Cela peut se produire, par exemple, lorsque le
demandeur souhaite obtenir un brevet sur des
revendications qui ont été acceptées dans une
demande et qu'il désire aussi déposer une deu-
xième demande complémentaire pour obtenir des
revendications plus englobantes. Cela soulève
toutefois le risque d'obtenir un brevet dont la vali-
dité pourrait être contestée.

Les arguments permettant de contester un brevet
issu d'un dépôt volontaire d'une demande complé-
mentaire peuvent se fonder sur le droit canadien à
l'effet qu'un seul brevet peut être accordé pour une
invention. Plus explicitement, la Cour suprême du
Canada (selon la décision Whirlpool Corp. c. Camco

(2000), 9 C.P.R. (4) 129) a déterminé qu'un brevet
est invalide si ses revendications viennent à
échéance en même temps que celles d'un brevet

antérieur obtenu par le même titulaire, ou si elles
sont évidentes à la lumière des revendications du
brevet antérieur. De plus, il n'y a pas au Canada un
mécanisme similaire au désistement du terme
(Terminal Disclaimer) comme aux États-Unis pour
éviter un problème évident de double protection
pour une invention. 

La Cour suprême du Canada a mentionné deux
raisons pour interdire la double protection pour une
invention. La première précise que cela peut pro-
longer la durée du brevet. C'était certainement le
cas des brevets considérés par la Cour, car ils avaient
été délivrés sous l'ancienne loi canadienne qui fixait
la durée d'un brevet à 17 ans à compter de sa déli-
vrance. Cependant, selon la loi actuelle (après
octobre 1989), un brevet délivré suite à une de-
mande complémentaire expire le même jour que le
brevet délivré suite à la demande originale. Ainsi, la
durée n'est pas prolongée. L'autre raison mention-
née par la Cour est que la Loi sur les brevets précise
qu'un seul brevet est accordé pour une invention.
On pourrait soutenir que cette proposition est
inhérente à la Loi sur les brevets.

Dans une autre décision rendue par la Cour suprême
du Canada (Consolboard c. MacMillan Bloedel (1981),
56 C.P.R. (2) 145), la Cour a clairement indiqué
qu'un brevet délivré suite à une demande complé-
mentaire de la part du Commissaire aux brevets ne

En ce qui concerne l'action en concurrence dé-
loyale, la Cour a déterminé que le demandeur a
établi un achalandage dans sa marque figurative
LEGO et que l'apparence des blocs de Ritvik était
susceptible de causer de la confusion. La Cour a
déclaré qu'elle aurait néanmoins rejeté l'action 
en concurrence déloyale, car Ritvik n'avait aucune
stratégie délibérée pour causer de la confusion.
Cette conclusion est une remarque incidente dont le
bien-fondé peut être remis en question, car l'inten-
tion n'a jamais constitué un élément nécessaire
dans une action en concurrence déloyale.

L'affaire Lego a été portée en appel devant la Cour
d'appel fédérale. Il sera intéressant de voir com-
ment la Cour d'appel se prononcera quant aux
questions de fonctionnalité, des droits possibles
suite à l'expiration d'un brevet et de l'intention du
défendeur.

Pour le moment, l'affaire Lego confirme le principe
voulant qu'une marque de commerce fonctionnelle
ne peut être protégée au Canada, qu'elle soit ou
non enregistrée et qu'elle se distingue ou non.

A. David Morrow, Ottawa

Le risque d'un dépôt volontaire d'une demande
complémentaire de brevet au Canada
Peut soulever la question de double protection pour une invention
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Nominations

Nous félicitons Jean-Sébastien Brière qui a reçu en
octobre 2002 le Prix Marie F. Morency Memorial
pour avoir obtenu la note la plus élevée pour
l'épreuve « A » lors de l'examen d'agent de brevet
canadien.

C'est avec plaisir que nous annonçons que Daphne
L. Maravei, Daphne C. Ripley et A. Oliver Stone de
notre bureau d'Ottawa, ainsi que Serge S. Shahinian,
Sanro Zlobec et Emma Start de notre bureau de
Montréal ont réussi l'examen d'agent de brevet
canadien et sont maintenant des agents enregistrés.

Steven B. Garland a été nommé secrétaire honoraire
de l'IPIC, lors de la Réunion annuelle générale de
l'IPIC, le 4 octobre 2002.

Nous avons le plaisir de vous présenter les
nouveaux membres de notre cabinet :

Sally A. Hemming s'est jointe à notre bureau de
Toronto. Me Hemming possède un baccalauréat en

biochimie de l'Université de Victoria et un doctorat
en biochimie de l'Université MacMaster. Elle a
également obtenu son doctorat en droit de
l'Université de Toronto et a été reçue au Barreau de
l'Ontario en 2002.

May Ming Lee s'est jointe à notre bureau d'Ottawa.
Me Lee possède un baccalauréat en pharmacie de
l'Université de Toronto. Elle a obtenu son bacca-
lauréat en droit de l'Université de Western Ontario
et a été reçue au Barreau de l'Ontario en 2002.

Andris D. Macins s'est joint à notre bureau de
Vancouver. Me Macins possède un baccalauréat en
cellule et biologie du développement, une maîtrise
en biologie cellulaire et moléculaire et un baccalau-
réat en droit de l'Université de la Colombie-Britan-
nique. Me Macins a été reçu au Barreau de la Colom-
bie-Britannique en 2002.

Kelly Miranda s'est jointe à notre bureau d'Ottawa.
Me Miranda possède un baccalauréat en électro-
technique du Collège militaire royal du Canada. Elle

Notes

Smart & Biggar / Fetherstonhaugh est reconnu
par deux sondages internationaux
Dans l'édition récente du Managing Intellectual

Property's « World IP Survey », publié en octobre
2002, Smart & Biggar / Fetherstonhaugh a été classé
chef de file des cabinet en droit des brevets au
Canada.

Le Law Business Research a publié l'édition 2002 du
Who's Who Legal — the International Who's Who of

Business Lawyers et a mentionné que notre cabinet
est celui qui possède le plus d'avocats reconnus
dans les domaines du droit des brevets et du droit
des marques de commerce au Canada.

Nous désirons féliciter les associés qui ont été
reconnus :

James D. Kokonis
(Droit des brevets et des marques de commerce)

A. David Morrow
(Droit des brevets et des marques de commerce)

Robert D. Gould
(Droit des marques de commerce)

John Bochnovic
(Droit des brevets)

Michael D. Manson
(Droit des brevets et des marques de commerce)

pouvait être déclaré invalide. Ainsi, seul un brevet
délivré suite à une demande complémentaire vo-
lontaire pourrait être attaqué.

Par conséquent, le dépôt volontaire d'une demande
complémentaire comprend le risque d'obtenir un
brevet dont la validité pourrait être attaquée sur la

base qu'un seul brevet peut être accordé pour une
invention si ce brevet comprend des revendications
qui ne se distinguent pas par rapport au brevet
antérieur.

Ronald D. Faggetter, Toronto
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possède également un baccalauréat en droit de
l'Université d'Ottawa et a été reçue au Barreau de
l'Ontario en 2002.

James Jun Pan s'est joint à notre bureau de Toronto.
Me Pan possède un baccalauréat en génie physique
de l'Université de Tsinghua et un doctorat en chimie
de l'Université de la Colombie-Britannique. Me Pan
a obtenu son baccalauréat en droit de l'Université
de la Colombie-Britannique et a été reçu au Barreau
de l'Ontario en 2002.

Michiko Mizuno s'est joint à notre bureau
d'Ottawa. Madame Mizuno possède un baccalau-
réat en génie chimique de l'Université de la techno-
logie de Toyohashi au Japon.

Conférences

Michael D. Manson a traité du sujet Parallel Imports &

Grey Market Issues à l'Institut canadien, lors d'une
conférence tenue à Vancouver les 24 et 25 juin 2002.

Steven B. Garland et Kevin K. Graham ont donné
une conférence intitulée IP Litigation in Canada and

the United States of America: A Comparative Analysis,
dans le cadre du Oxford/UVIC Summer International
Intellectual Property Law Program à l'Université de
Victoria, le 13 juillet 2002.

Philip Lapin a donné une conférence aux nouveaux
examinateurs concernant l'article 12(1)(d) de la Loi

sur les marques de commerce, le 15 juillet 2002 au
Bureau canadien des marques de commerce.

Steven B. Garland a fait une présentation à l'école
de droit de l'Université d'Ottawa, concernant
l'affaire Harvard, le 4 septembre 2002.

Gunars A. Gaikis a donné une conférence à Toronto,
le 4 septembre 2002, aux associés et vice-prési-
dents du Pricewaterhouse Coopers LLP, concernant
les questions de litige et de comptabilité des brevets
pharmaceutiques.

Michael D. Manson a traité du sujet Remedies for

Infringement of Intellectual Property Rights devant la
Computer Law Association de l'Association du
Barreau canadien, le 12 septembre 2002.

Michael D. Manson a été l'un des conférenciers du
Annual Meeting of the Art Publishers Association et a
traité du sujet intitulé The Impact of International

Counterfeiting and Infringement of Copyright in Artistic

Works, tenu à Atlanta, Georgia, les 22 et 23
septembre 2002. 

Mark K. Evans a donné une présentation intitulée
Intellectual Property Law for Architects, lors d'une
réunion de la Society of Design Administration,
tenue à Toronto le 26 septembre 2002.

Ronald D. Faggetter a traité du sujet The Patentability

of Computer Software au Centre for Advanced
Studies Conference (CASCON 2002), tenue à
Markham, le 30 septembre et le 3 octobre 2002.

Ronald D. Faggetter a fait une présentation intitulée
Security on the Internet au Chicago International IP
Conference, tenue les 3 et 5 octobre 2002. À cette
même conférence, Theodore W. Sum a traité du
sujet Recent Developments in Copyright, Privacy and

Data Protection in Canada.

Michael D. Manson a traité du sujet Canada and

Enforcement Issues portant sur les Customs and TRIPS

Obligations lors d'une assemblée de la International
Anti-Counterfeiting Coalition Fall Conference intitu-
lée Western Hemisphere — Agreements and Imple-
mentation Update, tenue à Miami Beach le 
18 octobre 2002.

Christian Bolduc a donné une conférence sur les
activités d'agent de brevet, à des étudiants lors
d'un cours intitulé « Profession : Microbiologiste » à
l'Université Laval à Québec, le 25 octobre 2002.

Michael D. Manson donnera une conférence
intitulée Litigation Process, lors du séminaire Carswell
Insight sur les litiges touchant la propriété
intellectuelle, qui se tiendra à Toronto les 4 et 5
novembre 2002.

Joy D. Morrow et Jennifer L. Ledwell traiteront du
sujet intitulé Patenting Your Biotechnology Discoveries :

What You Need to Know for Your Business, à Frederic-
ton le 14 novembre 2002. Cet évènement est
subventionné par l'Université du Nouveau-Bruns-
wick et bioAtlantech.

Christian Bolduc fera un exposé intitulé « Les bases
contractuelles du transfert de la technologie en
recherche et développement », lors d'un cours de
l'entreprise edilex à Montréal les 14 et 28
novembre 2002.

Jean-Sébastien Brière fera une présentation intitulée
« Les importations parallèles : quand les marchés
gris nous en font voir de toutes les couleurs ! », lors
d'une conférence du Barreau sur les nouveaux
développements en matière de propriété intellec-
tuelle qui se tiendra le 15 novembre 2002.
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Christian Bolduc donnera une conférence sur les
marques de commerce et le droit d'auteur à l'École
de design industriel de l'Université de Montréal le
18 novembre 2002.

A. David Morrow donnera une conférence lors du
Symposium sur l'Intellectual Property Alternative

Dispute Resolution, sous l'égide de la Section natio-
nale de la propriété intellectuelle et de la Section
nationale des règlements extrajudiciaires des
conflits de l'Association du Barreau canadien. Ce
symposium se tiendra à Toronto le 22 novembre 2002.

Michael D. Manson traitera du sujet intitulé
Infringement of Licensed Technology au Edmonton
Chapter of the Licensing Executives Society le 
27 novembre 2002.

François Guay sera président d'honneur lors de la
conférence de l'INFONEX intitulée « Sommet qué-
bécois sur la propriété intellectuelle — Nouveaux
développements et protection internationale
accrue. » Cette conférence se tiendra à Montréal les
2 et 3 décembre 2002.

Mark K. Evans donnera une conférence intitulée The

Responsibility to Obtain and Maintain Intellectual

Property lors d'un cours de l'Institut canadien sur les
contrats de concession de licences de la propriété
intellectuelle, à Toronto les 4 et 5 décembre 2002.

J. Christopher Robinson, Timothy P. Lo et Theodore
W. Sum donneront le cours sur le droit de la
propriété intellectuelle à la faculté de droit de
l'Université de la Colombie-Britannique pour le
semestre commençant en janvier 2003.

A. David Morrow parlera de la Loi sur les brevets au
Annual Intellectual Porperty Update Conference
organisée par la Société du Barreau du Haut-
Canada, à Ottawa le 17 janvier 2003.

Publications

BRIÈRE, Jean-Sébastien. 2002, Les importations

parallèles : quand les marchés gris nous en font voir de

toutes les couleurs !, développements récents en droit
de la propriété intellectuelle.
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