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Le Canada pourrait faciliter l'accès des 
médicaments contre le SIDA aux pays du 
Tiers-Monde
Suite à la décision de l'Organisation mondiale du

commerce (OMC) du 30 août 2003, permettant aux

entreprises d'obtenir une licence de brevet pour la

fabrication et l'exportation de médicaments

innovateurs pour le traitement des épidémies

comme le SIDA, la malaria et la tuberculose dans les

pays les plus pauvres, le gouvernement canadien a

annoncé son intention de se concentrer sur le

traitement du SIDA. Il a notamment indiqué qu'il

adopterait un amendement à la Loi sur les brevets

pour permettre l'exportation des médicaments

contre le SIDA dans les pays en voie de

développement, et ce, par des compagnies

canadiennes qui fabriquent des médicaments

génériques malgré l'existence de brevets

canadiens. La loi pourrait contenir des dispositions

pour empêcher la réexportation de tels

médicaments vers d'autres marchés. Le gouverne-

ment a mentionné son intention d'accélérer

l'adoption de cet amendement à la loi.

Les compagnies pharmaceutiques canadiennes

spécialisées dans le domaine de la recherche

supportent la décision de l'OMC. L'Association

canadienne du médicament générique (ACMG) a

récemment émis un communiqué précisant qu'elle

était très satisfaite de la réponse du gouvernement.

A. David Morrow, Ottawa

Le gouvernement veut résoudre la question 
concernant le paiement des taxes à titre de
« petite entité »
Dans notre publication La PI Mise en perspective de

juin 2003, nous avons traité de la décision rendue

par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Barton No-

Till c. Dutch Industries. Dans cette affaire, la Cour a

déterminé que si la taxe de maintien est payée en

revendiquant le statut de « petite entité » alors que le

demandeur ne pouvait revendiquer ce statut, et que

le délai prescrit pour le rétablissement est expiré, la

demande de brevet (ou le brevet) devient

abandonnée et il est impossible d'effectuer des

paiements correctifs. Cette décision rend vulnérable

un nombre inconnu, mais important, de brevets

canadiens. 

Le 8 août 2003, le gouvernement du Canada a

annoncé son intention de modifier la Loi sur les

brevets et les Règles sur les brevets afin d'aborder cette

question. La nature des amendements n'a pas

encore été annoncée et sera sujette à consultations.

Il est par contre possible de prévoir que ces

modifications comprendront une disposition

permettant des paiements correctifs. 

A. David Morrow, Ottawa
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Alain Adam

Le 14 juillet 2003, la Cour d'appel fédérale du
Canada a rendu sa décision dans l'affaire Kirkbi AG

et al. c. Ritvik Holdings Inc., communément désignée
l'affaire « LEGO ». La Cour d'appel fédérale devait
décider si une marque dont les principales
caractéristiques sont fonctionnelles, en l'occurrence
la marque figurative LEGO, peut constituer un signe
distinctif, et donc une marque de commerce valide.

La marque figurative LEGO faisant l'objet de la
décision en cause est essentiellement constituée de
la face supérieure de 2” X 4” des briques LEGO. La
division de première instance avait conclu que la
marque figurative LEGO est fonctionnelle.

En confirmant cette conclusion, la Cour d'appel
fédérale a réitéré le principe selon lequel une
marque de commerce ne peut être valide au sens de
la Loi sur les marques de commerce si elle est
principalement fonctionnelle, c'est-à-dire si son
caractère fonc-tionnel se rapporte essentiellement
aux marchan-dises à l'égard desquelles elle est
employée. La Cour d'appel fédérale a statué que la
marque figurative LEGO, au même titre que toute
autre marque de commerce principalement
fonctionnelle, ne donne pas à son propriétaire le
droit exclusif de l'employer en liaison avec les
marchandises qui y sont associées, soit, en
l'espèce, en liaison avec des jeux de brique
emboîtable.

À la suite d'une étude détaillée de la jurisprudence
en la matière, la Cour d'appel fédérale a conclu que

la doctrine de la fonctionnalité s'applique au
Canada autant pour les marques déposées que pour
les marques non déposées. La raison justifiant
l'application de cette doctrine de la fonctionnalité
est d'empêcher l'obtention d'un droit exclusif pour
une marque de commerce qui représente en fait les
caractéristiques fonctionnelles d'un produit. Une
telle exclusivité ne peut être obtenue qu'en
protégeant ces caractéristiques fonctionnelles en
vertu du régime de protection conféré par les
brevets. Autrement, le propriétaire d'une marque de
commerce fonctionnelle recevrait un monopole
d'exploitation d'une durée illimitée, alors que le
détenteur d'un brevet ne pourrait jouir que d'un
droit exclusif d'une durée limitée.

Les intérêts de la concurrence et du public seraient
de plus déconsidérés si les détenteurs de marques
de commerce pouvaient se soustraire à
l'application des restrictions imposées par ce
régime en obtenant indirectement au moyen d'une
marque de commerce ce qu'ils ne peuvent obtenir
directement au moyen d'un brevet.

Dans une forte dissidence, le juge Pelletier
mentionne que bien que la fonctionnalité soit un
obstacle à l'enregistrement d'une marque
figurative, ce n'est pas une défense dans une action
de concurrence déloyale lorsqu'une commer-
cialisation trompeuse est démontrée.

Alain Adam, Ottawa

Jonathan N. Auerbach

Mise à jour du règlement des conflits sur le nom
de domaine canadien
Le 27 juin 2002, l'Agence canadienne
d'enregistrement Internet (ACEI), la société à but
non lucratif mandatée pour diriger le nom de
domaine de premier niveau de l'entreprise
canadienne « point-ca » (dot.ca), a annoncé
l'établissement et la mise en œuvre de la CIRA

Dispute Resolution Policy (CDRP) (voir La PI Mise en

perspective de juin 2002). L'intention de la CDRP est
de fournir rapidement aux détenteurs de marque de
commerce ou nom commercial des méthodes
économiques et équitables pour transiger avec les
inscriptions de mauvaise foi des noms de domaine 
« point-ca ».
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Invalidité des marques de commerce
fonctionnelles
Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc., 14 juillet 2003, 2003 CAF 297.
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Denise L . Lacombe

Le 3 juillet 2003, le juge Gibson de la Cour fédérale,
division de première instance, a rendu un jugement
sommaire dans une cause de validité et de
contrefaçon de brevet, et ce, malgré l'existence de
rapports d'expert contradictoires — voir Trojan

Technologies, Inc. c. Suntec Environmental Inc. [2003
CF 825]. Le brevet en cause visait un dispositif
d'épuration de fluide par rayonnement ultraviolet. 

Un jugement sommaire sur des questions de
validité ou de contrefaçon d'un brevet est plutôt
peu fréquent, et ce, plus particulièrement lorsque
qu'il existe des rapports d'expert contradictoires.

Les règles de la Cour fédérale permettent un
jugement sommaire lorsqu'il n'y a pas de véritable
question litigieuse pour un procès, lorsque la seule 

question litigieuse est le montant auquel le

requérant a droit ou lorsqu'il s'agit d'un point de

droit. De plus, même lorsqu'il y a une véritable

question litigieuse, la Cour peut toujours prononcer

un jugement sommaire si elle parvient à dégager les

faits nécessaires pour trancher les questions de faits

et de droit. Chaque cause doit être interprétée selon

son contexte, et si les faits nécessaires ne peuvent

permettre de trancher les questions de faits et de

droit, ou s'il y a des questions litigieuses de

crédibilité, l'affaire doit aller à procès.

La première étape pour déterminer les questions de

validité et de contrefaçon est d'interpréter les

revendications du brevet. Dans la cause Trojan

Technologies, le rapport d'expert de chaque partie a

La Cour fédérale rend un jugement sommaire
inédit dans une affaire de brevet

Le processus de l'ACEI est de partager plusieurs
caractéristiques de l'Uniform Dispute Resolution
Policy (UDRP) utilisées pour résoudre des litiges
concernant les noms de domaine « point-com ».

Il existe, néanmoins, plusieurs différences entre les

deux processus de résolution de conflits. Le

demandeur doit être un résident canadien ou le

titulaire d'une marque déposée au Canada. Le CDRP

permet aussi aux titulaires de marques non

déposées ou de noms commerciaux de porter

plainte. Les conflits selon le CDRP sont résolus par

un tribunal constitué d'un banc de trois juges, sauf

pour les causes où le propriétaire du nom de

domaine choisit de ne pas y participer. De plus, le

CDRP offre un certain nombre de protections pour

les propriétaires de noms de domaine « point ca »

contre les disputes injustement entamées et sans

aucune raison ni justification. Un demandeur qui

porte une plainte de mauvaise foi contre un

propriétaire peut être passible d'une amende de 

5 000 $ pour défrayer le propriétaire.

Similaire au UDRP, le CDRP exige que le demandeur
puisse établir que :

1. Le nom de domaine « point-ca » du 
propriétaire et la marque de commerce (ou 

nom commercial) du demandeur sont 
similaires au point de prêter à confusion;

2. Le propriétaire n'a aucun intérêt légitime 
pour le nom de domaine;

3. Le propriétaire a enregistré de mauvaise foi 
le nom de domaine.

Jusqu'à présent, treize décisions ont été rendues
par le CDRP. Dans huit de ces décisions, le tribunal a
tranché en faveur du demandeur. Dans quatre de
ces décisions, le propriétaire a réussi à maintenir
son inscription, et pour la dernière décision, le
demandeur a demandé le transfert de dix noms de
domaine et obtenu le transfert de neuf d'entre eux.
Aucun des demandeurs n'a été passible d'une
amende pour avoir porté plainte de mauvaise foi.

Bien qu'il soit trop tôt pour tirer des conclusions
suite à ces premières décisions, il semble que
certains membres du tribunal ont adopté une
approche canadienne de la résolution des conflits
touchant le nom de domaine « point-ca ».

Toutes les décisions rendues par le CDRP peuvent
être consultées sur le site Internet du CIRA à
l'adresse www.cira.ca.

Jonathan N. Auerbach, Ottawa

la PI mise en perspective LE  B U L L E T I N  D U  D RO I T  D E  LA  PRO P R I É T É  I N T E LL E C T U E L L E  E T D E  LA  TE C HN O LO G I E



OCTOBRE 20034

été considéré pour traiter des questions
d'interprétation, de validité et de contrefaçon.

Après avoir déterminé que les faits nécessaires
supportent un jugement sommaire, et qu'il n'y avait
pas de questions litigieuses sérieuses en matière de
crédibilité, le juge a indiqué : « Bien que j'estime que
la preuve par affidavit des deux experts est crédible
et digne de foi, je penche davantage en faveur du
témoignage de l'expert de Trojan [partie
demanderesse et requérante] sur chacune des
questions importantes et je suis convaincu que, si la
preuve des experts était présentée dans le cadre
d'un procès où le juge aurait la possibilité
d'observer leur comportement et leurs réactions
lors d'un contre-interrogatoire, cela n'affec-terait

vraisemblablement pas le résultat de manière
significative. »

Bien que cette affaire puisse encourager les avocats
à tenter d'obtenir un jugement sommaire pour des
litiges impliquant un brevet, la prudence est requise
puisque la décision a été portée en appel. La Cour
d'appel fédérale a ordonné le sursis de certaines
portions de l'ordonnance et a accéléré le traitement
de l'appel qui sera entendu le 12 novembre 2003
[2003 CFA 309]. En octroyant un sursis, la Cour
d'appel a indiqué que l'existence de rapports
d'expert contradictoires soulevait une question
litigieuse sérieuse. 

Denise L. Lacombe, Toronto

Les injonctions interlocutoires (connues par
d'autres juridictions sous le nom d'injonctions
provisoires ou injonctions restrictives temporaires)
peuvent être d'importants et puissants outils pour
les titulaires de droits de propriété intellectuelle, car
ces injonctions interlocutoires constituent un outil
permettant de prévenir la contrefaçon pendant le
déroulement des procédures.

La Cour suprême du Canada a précisé qu'un
demandeur désireux d'obtenir une injonction
interlocutoire doit répondre aux trois critères
suivants :

1. L'existence d'une question sérieuse;

2. Qu'il subira un préjudice sérieux ou 
irréparable si une injonction interlocutoire 
n'est pas accordée;

3. La prépondérance des inconvénients favorise 
le demandeur.

Ces dernières années, la Cour fédérale du Canada a
été peu encline à accorder des injonctions
interlocutoires dans les causes en matière de
propriété intellectuelle en raison de certaines
décisions de la Cour d'appel fédérale qui sont à
l'effet qu'il est difficile de démontrer l'existence
d'un préjudice irréparable suite à la violation de
droits de propriété intellectuelle. Peu de titulaires de

droits de propriété intellectuelle cherchent donc à
obtenir des ordonnances interlocutoires devant la
Cour fédérale du Canada.

En revanche, la Cour suprême de la Colombie-
Britanique, laquelle a une juridiction concurrente
avec la Cour fédérale du Canada sur plusieurs
questions de propriété intellectuelle, a établi un
critère moins  élevé à l'égard de la preuve de
l'existence d'un préjudice irréparable.

Notre bureau de Vancouver a récemment réussi à
obtenir une injonction interlocutoire ex parte de la
Cour suprême de la Colombie-Britanique dans une
cause de marque de commerce, et ce, pour un
manufacturier américain très connu dans le
domaine nutritionnel et compléments alimentaires
contre son ancien distributeur canadien. Les
éléments suivants ont été acceptés par la Cour et
considérés satisfaisants pour démontrer l'existence
d'un préjudice irréparable :

1. Preuve d'une perte de contrôle de la part du 
demandeur au niveau de la qualité des 
marchandises, perte de contrôle pouvant 
entraîner une diminution de l'achalandage 
entourant la marque de commerce;

2. Preuve que le demandeur a perdu des clients 
réels et potentiels, perte découlant de la

Injonctions interlocutoires — Approche
Britanno-Colombien

Karen F. MacDonald 
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Plus jamais de « champagne canadien »?
En juin 2003, le Canada et l'Union européenne ont
annoncé un accord qui les engagera dans une
protection mutuelle de leurs indications
géographiques concernant les vins et spiritueux.
L'accord doit être ratifié par le Conseil européen et
le Parlement du Canada, et il n'a pas été précisé
quand cette ratification se produira. Cependant,
l'effet majeur de l'accord semble vouloir éliminer
progressivement l'utilisation générique au Canada
d'un nombre d'indications géographiques pour les
vins. Alors que les termes de l'accord et la façon
dont ils vont s'harmoniser avec le droit canadien en
matière de protection des indications géogra-
phiques, lesquelles sont incorporées dans la Loi sur

les marques de commerce, restent incertains,
l'intention semble favoriser l'interruption en trois
étapes de l'utilisation de certaines indications
géographiques françaises par les viticulteurs
canadiens.

Dès que l'accord entrera en vigueur, la première
étape sera pour les Canadiens de cesser l'utilisation
des Bordeaux, Chianti, Claret, Madeira, Malaga,
Marsala, Medoc et Mosel. Puisque ces indications
ne sont pas utilisées par les viticulteurs canadiens,
cette disposition particulière n'est que d'un intérêt
académique. L'utilisation des Bourgogne, Rhin et
Sauterne cessera le 31 décembre 2008. Puisque
l'utilisation de ces indications par les Canadiens est
actuellement rarissime, cette disposition est
également sans grande importance. Finalement,

l'utilisation des Chablis, Champagne, Porto et
Sherry cessera après le 31 décembre 2013. Ces
indications géographiques sont généralement
utilisées par les Canadiens au même titre que les
vins ayant comme termes génériques « Chablis
canadien » et « Champagne canadien », et leur
interdiction aura donc des conséquences réelles au
Canada.

L'accord génère aussi un mécanisme pour la
protection de certaines indications géographiques
en Europe, et prévoit certains accords de réciprocité
touchant les standards de qualité et de production
pour les vins et les spiritueux. 

L'industrie des vins canadiens a adopté son propre
système de protection des indications géogra-
phiques, ainsi qu'un système de contrôle volontaire
de la qualité, et l'utilisation des indications
géographiques étrangères a donc diminué avec le
temps. Cet accord imposera un cadre législatif sur
ces tendances actuelles.

Si la législation canadienne incorpore cet accord
afin qu'il s'applique au Canada, cela aura
probablement pour effet d'interdire la vente des
vins provenant d'autres pays qui utilisent les
indications géographiques européennes comme
termes génériques ou semi-génériques, tels que 
« California Burgundy » ou « New York Champagne ».

A. David Morrow, Ottawa

A. David Morrow

perte de contrôle du demandeur sur la nature 
et la qualité des marchandises;

3. Preuve concernant l'incapacité du deman-
deur à rétablir sa présence sur le marché 
canadien par l'intermédiaire d'un autre 
distributeur;

4. Preuve démontrant une diminution du 
caractère distinctif de la marque de comm-
erce du demandeur en raison de l'emploi 
concomitant de cette marque de commerce 
par deux entités différentes;

5. Preuve de la possibilité d'une confusion 
générale sur le marché.

À noter que l'affaire a été réglée à l'amiable suite à
l'émission de l'injonction interlocutoire.

Lorsqu'il est possible de demander une injonction
interlocutoire devant le tribunal provincial, et
lorsque les faits le permettent, les titulaires de droits
de propriété intellectuelle peuvent considérer la
possibilité d'intenter une action en contrefaçon
devant la Cour suprême de la Colombie-Britanique
ou devant le tribunal d'une autre province, puisque
ces tribunaux provinciaux peuvent avoir des normes
moins exigeantes que la Cour fédérale du Canada
au niveau de la démonstration d'un préjudice
irréparable.

Karen F. MacDonald, Vancouver
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L. Cather ine Eckenswi l ler

Étude de votre portefeuille de propriété
intellectuelle
Le portefeuille de droits de propriété intellectuelle
d'une entreprise constitue l'un de ses plus
importants actifs et, à ce titre, il doit être
adéquatement géré et régulièrement revu. Une
bonne gestion requiert une étude et une mise à jour
régulière du portefeuille en considérant les
contraintes budgétaires et les stratégies commer-
ciales de l'entreprise. Cet article expose de façon
sommaire certains aspects de cette étude et de
cette mise à jour du portefeuille et certains points à
considérer lors de sa gestion.

Maintien d’un inventaire

Toute entreprise devrait posséder un inventaire de
ses actifs de droits de propriété intellectuelle,
l'inventaire devant être complet et à jour.
L'inventaire doit comprendre une liste des
technologies lui appartenant, ainsi que toute
l'information à l'égard des brevets, demandes de
brevets, dessins industriels, divulgations d'invention
et secrets commerciaux. La propriété intellectuelle
protégée par le droit d'auteur doit également faire
partie de cet inventaire, comme les logiciels,
manuels, vidéos d'entraînement et tout œuvre de
nature artistique.

Les marques de commerce sont une part
importante de la propriété intellectuelle d'une
entreprise. L'inventaire doit aussi comprendre une
liste des marques de commerce, ainsi que des
exemples d'emploi de chacune des marques de
commerce, logos, et noms commerciaux avec les
dates de leur premier emploi et une mention si des
demandes de marques de commerce ont été ou
non déposées ou si des enregistrements ont été ou
non obtenus.

Finalement, il est important de conserver une copie
de toutes les ententes de l'entreprise relatives à la
propriété intellectuelle, la confidentialité et les
questions d'emploi, puisque ces ententes sont
importantes pour déterminer la titularité des droits
de propriété intellectuelle.

Étude des brevets et demandes de brevet

Les dépenses nécessaires à l'obtention d'une
protection par brevet à travers le monde sont
élevées et il est important de s'assurer que des
budgets sont alloués pour les innovations
technologiques et les pays qui révèlent une
importance commerciale et qui font partie des plans
futurs de l'entreprise. Pour réduire les coûts, il sera
peut-être nécessaire d'abandonner des brevets ou 

des demandes de brevet pour des innovations dans
des secteurs d'intérêt décroissants. Des demandes
de brevet peuvent être déposées dans de nouveaux
pays qui peuvent devenir des marchés importants.
Les pays où les produits de l'entreprise et ceux des
compétiteurs peuvent être fabriqués constituent un
autre facteur important à considérer. Une protection
en propriété intellectuelle efficace dans ces pays
peut être utilisée pour freiner la fabrication des
contrefacteurs. La commercialisation, la vente et la
fabrication sont des facteurs qui évoluent et il est
donc important de procéder à une évaluation
continue afin de s'assurer que la stratégie de brevet
de l'entreprise et son plan d'affaire sont en parfait
accord.

Les revendications des brevets et des demandes de
brevet doivent être régulièrement étudiées pour
s'assurer qu'elles couvrent adéquatement les
produits de l'entreprise, y compris ceux qui sont
présentement sur le marché et ceux qui seront mis
éventuellement sur le marché. Il est possible de
couvrir d'autres innovations en modifiant une
demande de brevet en instance ou en déposant une
nouvelle demande de brevet.

Rien ne peut être plus dommageable pour une
entreprise que de découvrir qu'elle ne possède pas
les droits de propriété intellectuelle, et ce, en raison
de son omission à obtenir des ententes appropriées
ou des contrats opportuns avec les employés ou
une tierce partie. Un portefeuille de propriété
intellectuelle complet doit comprendre les
documents démontrant la titularité des droits de
propriété intellectuelle de l'entreprise,  soit les
contrats avec ses employés, les contrats de services
avec des tiers et les cessions des inventeurs pour
chacune des inventions. C'est une considération
particulièrement importante pour une entreprise qui
cherche à attirer des investisseurs puisque ceux-ci
sont concernés par la propriété intellectuelle et les
droits d'utiliser ces droits de propriété intellectuelle
et exigent de plus en plus d'obtenir des documents
clairs, complets et à jour.

Protection des marques de commerce

Un inventaire précis des droits de propriété
intellectuelle doit comprendre des échantillons
montrant l'emploi des marques de commerce de
l'entreprise. En ayant un bon contrôle des
échantillons, l'entreprise peut s'assurer que ses
marques de commerce sont employées adéquate-
ment, à la fois par elle-même et/ou par une tierce 
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Nominations

Nicholas H. Fyfe a été récemment nommé membre
du comité de rédaction du Trademark World.

Steven B. Garland a été nommé vice-président de
l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada
(IPIC), et a été récemment nommé président du
comité de rédaction du Patent World.

Euan R. Taylor a travaillé du 1er au 30 novembre
2003 aux Bureaux des brevets scientifiques et
agents de marques de commerce de Chine Ltée,
situé à Beijing.

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

Timothy H. Briggs s'est joint à notre bureau de
Vancouver. Monsieur Briggs possède un bacca-
lauréat en génie chimique, un baccalauréat en droit
de l'University of Alberta et un J.D. de l'University of
Tulsa. Il est membre du Barreau de l'Oklahoma
depuis 1985, du Barreau de Californie depuis 1997
et a été reçu au Barreau de la Colombie Britanique
en 2003.

Alakananda Chatterjee s'est jointe à notre bureau
de Vancouver. Elle possède un baccalauréat en
biologie du Smith College et un doctorat en

Biochimie du Sackler School of Biomedical Sciences
de la Tufts University. Madame Chaterjee a obtenu
son J.D. du Suffolk University Law School. Elle a été
reçue au Barreau du Massachusetts en 2003.

Roger T. Gallant s'est joint à notre bureau de
Montréal. Monsieur Gallant est bachelier en chimie
de l'University of Prince Edward Island et possède
une maîtrise en chimie théorique et compu-
tationnelle de l'Université d'Ottawa. Il possède
également une maîtrise en administration des
affaires de la Wilfrid Laurier University et un
doctorat en chimie organique de l'University of
Western Ontario.

Daniel Smith s'est joint à notre bureau de Montréal.
Monsieur Smith possède un baccalauréat en génie
mécanique de l'Université McGill.

Mark S. Starzomski s'est joint à notre bureau
d'Ottawa. Monsieur Starzomski possède un
baccalauréat en génie électrique de la Technical
University of Nova Scotia, et une maîtrise en génie
électrique de la Daltech Dalhousie University.
Monsieur Starzombski est un ingénieur profes-
sionnel enregistré de l'Association of Professional
Engineers of Nova Scotia (APENS).

Euan R. Taylor s'est joint à notre bureau de
Vancouver. Monsieur Taylor possède un bacca-

Notes

partie comme un distributeur ou un licencié. Un
emploi inapproprié des marques de commerce peut
entraîner la perte des droits dans les marques de
commerce et une incapacité pour l'entreprise de
faire valoir ses droits contre les contrefacteurs. Il est
donc important que l'emploi des marques de
commerce soit contrôlé et géré de façon constante.
Si les marques de commerce sont employées sous
différentes formes, cet emploi doit être corrigé.
Sinon, des demandes d'enregistrement peuvent
être déposées pour protéger des nouvelles versions
des marques de commerce.

Les échantillons des marques de commerce
peuvent également être importants si des conflits
surviennent avec des contrefacteurs. En raison des
circonstances, il peut être nécessaire de fournir la
preuve que l'entreprise a employé convenablement
ses marques de commerce et cela nécessitera de
fournir des exemples de la façon dont les marques
de commerce ont été employées au fil du temps sur
des étiquettes, des emballages, des factures et dans
des annonces publicitaires.

L'emploi des marques de commerce de l'entreprise
par les distributeurs, les représentants, les
franchisés, les licenciés ou autre tierce partie, doit
être couvert par une licence adéquate afin d'éviter
la perte des droits dans les marques de commerce.
Par conséquent, les licences avec de telles parties
devraient être soigneusement étudiées pour
s'assurer qu'elles protègent adéquatement les
droits de l'entreprise.

À la lumière de ce qui précède, il est clair que
l'étude du portefeuille des droits de propriété
intellectuelle d'une entreprise n'est pas un simple
exercice pouvant être effectué qu'une seule fois.
Les innovations, brevets, demandes de brevet,
marques de commerce et ententes de propriété
intellectuelle doivent être régulièrement revus pour
s'assurer que les droits de propriété intellectuelle
sont adéquatement protégés et que les budgets
alloués sont adéquatement répartis.

L. Catherine Eckenswiller, Ottawa
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lauréat en sciences naturelles de l'University of
Cambridge et un doctorat de l'University of London.
Il possède également un baccalauréat en droit de
l'University of British Columbia, et fut reçu au
Barreau de la Colombie-Britannique en 1998.
Monsieur Taylor est un agent de marques de
commerce.

Nick P. Toth s'est joint à notre bureau de Vancouver.
Monsieur Toth possède un baccalauréat en génie
électronique de la Simon Fraser University et un
baccalauréat en droit de l'University of Victoria. Il
fut reçu au Barreau de la Colombie-Britannique en
2003.

David M. Walters s'est joint à notre bureau
d'Ottawa. Monsieur Walters possède un bacca-
lauréat en génie électrique de la Memorial
University et il est agent de marques de commerce.

Scott A. Beeser et Kavita Ramamoorthy de notre
bureau de Toronto ont été reçus au Barreau de
l'Ontario, et Timothy H. Briggs, David A. Gileff et
Nick P. Toth de notre bureau de Vancouver ont été
reçus au Barreau de la Colombie-Britannique.

Jennifer L. Ledwell, Kelly L. Miranda et Jeremy E.
Want de notre bureau d'Ottawa; Mark G. Biernacki,
Colin C. Climie, Peter A. Elyjiw et Denise L. Lacombe
de notre bureau de Toronto, ainsi que Trina K. Sarin
de notre bureau de Montréal ont réussi l'examen
d'agent de brevet canadien et sont maintenant des
agents de brevet enregistrés.

Séminaires et conférences

Euan R. Taylor a donné un cours à des agents fiscaux
chinois en visite au Canada. Le cours, intitulé
Canadian Intellectual Property Law & Related Tax Issues,
s'est tenu à la Simon Fraser University de
Vancouver, du 28 juillet au 1er août 2003.

Steven B. Garland a donné une conférence au
International & Comparative Intellectual Property Law

Program for Professionals, tenu au St. Peter's College
de la Oxford University, aux mois de juillet et août
2003.

Matthew Zischka fut le directeur de programme,
ainsi que l'animateur de plusieurs conférences et
enseignements individuels sur la préparation de
revendications de brevet, pour le IPIC / Cours sur les
brevet de l'Université McGill, tenu à Montréal du 4
au 8 août 2003. Sanjay D. Goorachurn a participé
comme professeur au cours sur l'Atelier de licence
de brevet.

Philip Lapin a été directeur de programme et a
donné un conférence au IPIC / Cours de l'Université
McGill intitulé Comprendre les marques de commerce,

tenu à Montréal du 11 au 15 août 2003. Christian
Bolduc a été professeur lors d'un atelier et A.
Dennis Armstrong a donné une conférence lors du
même évènement.

Christian Bolduc a participé au IPIC / Université
McGill, Spécialiste des marques de commerce, cours
tenu à Montréal du 18 au 22 août 2003.

Joy D. Morrow a donné une conférence sur The

Impact of the New Regulatory Standards on Establishing

Intellectual Property Claims, lors d'une conférence
d'information intitulée The New Regulations

Governing Natural Health Products, tenue à Toronto le
16 septembre 2003.

François Guay a donné une conférence au 77th
Annual IPIC Meeting intitulée Dealing with Patents

after Insurance tenu à Halifax du 18 au 20 septembre
2003. Lors de cette même conférence, Solomon M.
W. Gold fut l'un des membres du groupe d'experts
qui a discuté de l'examen des demandes de brevet
au Canada.

A. David Morrow a présenté un article intitulé
Intellectual Property and Biotechnology in the Age of

Biotechnology : Challenges, Opportunities, and Risks à la
conférence internationale sur la propriété
intellectuelle tenue à l'University of British
Columbia Law School, à Vancouver, les 19 et 20
septembre 2003.

Elliott S. Simcoe a fait une allocution intitulée What

Startups Need to Know about Planning an Effective IP

Strategy, présentée au Ottawa Network's Venture
Creations Group.

Joy D. Morrow fut l'orateur principal du Queen's

Business Forum on Biotechnology, tenu au Queen's
University à Kingston le 26 septembre 2003.

Gunars A. Gaikis, chargé de cours, a fait un exposé
intitulé Drug Patents / Notice of Compliance lors du Fall
2003 Patent Course of Osgoode Hall Professional
Development's L.L.M. Intellectual Property
program.

Steven B. Garland a donné un cours intitulé Fall

2003 Patent Law à la faculté de droit de l'Université
d'Ottawa.

François Guay a traité du sujet Les actifs de propriété

intellectuelle dans le cadre de conventions commerciales,
au Insight Information Conference tenue à l'Hôtel
Intercontinental de Montréal les 7 et 8 octobre
2003.

Ronald D. Faggetter a traité du droit en matière de
secrets commerciaux au Center for Advanced
Studies Conference le 8 octobre 2003.
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Gunars A. Gaikis a donné une conférence au
Pharmaceutical Trade Marks Group (PTMG) sur le
sujet Internet Pharmacy Trade mark Issues, tenue à
Montréal du 8 au 11 octobre 2003.

Gunars A. Gaikis a traité du sujet The Latest Strategic

and Legal Developments under the NOC Regulations au
The Canadian Institute Conference sur les brevets
pharmaceutiques, tenu à Toronto le 16 octobre
2003. Lors de la même conférence, John R.
Morrissey a traité du sujet Expanding the Arsenal:

Other IP Strategies to Protect and Attack Pharma Patents.

Christian Bolduc a fait une présentation sur la
profession d'agent de brevet aux étudiants en
microbiologie de l'Université Laval à Québec le 24
octobre 2003.

Matthew Zischka participera au Law Society of
Upper Canada's Six Minute Lawyer series, traitant
du sujet The Patent Cooperation Treaty: Changes to

Come, le 7 novembre 2003.

Matthew Zischka sera un conférencier invité pour le
Cyberlaw and Policy Course à la faculté de droit du
Queen's University le 11 novembre 2003.

Ekaterina Tsimberis fera une présentation sur les
oppositions en matière de marques de commerce

lors d'une conférence intitulée Récents

développements en droit de la propriété intellectuelle

préparée par le Service de l'éducation permanente
du Barreau du Québec le 14 novembre 2003.

Christian Bolduc donnera un cours chez Edilex
intitulé Technologies I - Contrats R & D le 6 novembre
2003, suivi d'un cours intitulé Technologies II - Les

contrats de base de la recherche et développement et du

transfert de la technologie, qui se tiendra le 20
novembre 2003.

Publications

GAGNON, Marc. 2003, La Cour suprême du Canada

détermine que l'oncosouris n'est pas brevetable, Les
cahiers de propriété intellectuelle, Les Éditions
Yvon Blais Inc., vol. 15, no 3 (mai).

HIRAMA, Tokuo. 2003, Harvard Mouse Found to be

Unpatentable by the Supreme Court of Canada, AIPPI
Journal, vol. 48, no 7 (juillet).

SIMCOE, Elliott S. et Catherine L. Eckenswiller. 2003,
A Headline Year for IP in Canada, Americas IP focus:
protection and enforcement, supplément du
Managing Intellectual Property (septembre).
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Centre Vancouver
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Canada  V6B 4N8
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Bureau 1501
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10060, avenue Jasper
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Canada  T5J 3R8
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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 publication la PI mise en perspective ou de nous informer de tout changement d’adresse, veuillez composer le 
416 593-5514, poste 386. 
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