
P R I N T E M P S  2 0 1 0
1 Des modifications aux Règles 

sur les brevets pour clarifier les 
exigences quant à la déclaration 
de droit entreront en vigueur le 
1er octobre 2010

2 La Cour fédérale du Canada 
adopte la formule du procès 
sommaire

4 La Cour suprême du Canada se 
penchera sur une affaire de 
marque de commerce

5 La Cour fédérale du Canada 
rejette une opposition visant 
un conditionnement distinctif 
de pâte dentifrice

6 L’OPIC publie de nouvelles 
versions des chapitres 12 et 13 
du Recueil des pratiques du 
Bureau des brevets

7 La Cour fédérale du Canada 
suspend le réexamen d’un 
brevet impliqué dans un procès 
en contrefaçon et en annulation

9 Nouvelles restrictions pour les 
prolongations de délai en matière
de marques de commerce et de 
dessins industriels

10 Santé Canada publie des lignes 
directrices sur les exigences 
relatives à l’homologation au 
Canada de produits biologiques 
ultérieurs (PBU)

13 Notre cabinet se mérite une 
reconnaissance internationale 
dans plusieurs sondages 

14 Notes

Cette modification de 2007 était destinée à
simplifier la procédure d’obtention de brevet.
Toutefois, la formule imposée pour la
déclaration de droit s'avéra problématique. La
formule en vigueur, basée sur la formule
prévue aux Instructions administratives du
Traité de coopération en matière de brevets,
propose une liste de fondements de droit
possibles dans lesquels se trouvent plusieurs
expressions qui ne sont définies ni dans la Loi
sur les brevets, ni dans les Règles sur les
brevets, notamment « entente », 
« autorisation consentie » et « transfert de
droits », et le demandeur doit choisir lequel
de ces fondements s'applique. De plus, pour
la plupart de ces fondements, le formulaire
demande d'en préciser la date.

Les modifications qui entreront en vigueur le
1er octobre 2010 remplaceront cette
déclaration complexe par une simple
déclaration selon laquelle « le demandeur est

Des modifications aux Règles sur les
brevets pour clarifier les exigences
quant à la déclaration de droit entreront
en vigueur le 1er octobre 2010

Les Règles modifiant les règles sur les brevets
(DORS/2009-319 enregistrées le 26
novembre 2009) ont été publiées dans la
Partie II de la Gazette du Canada le 9
décembre 2009 et entreront en vigueur le 1er

octobre 2010. Plusieurs de ces modifications
concernent des points mineurs, mais l'une de
ces modifications vise une question
importante, soit la déclaration de droit à
l’égard d’une demande de brevet.

Avant le 2 juin 2007, le demandeur d'un
brevet devait déposer une preuve
(habituellement une cession) établissant qu'il
était le représentant légal de l'inventeur.
Depuis le 2 juin 2007, en vertu
d'amendements aux Règles sur les brevets,
cette procédure est remplacée par
l'obligation de fournir une déclaration de
droit qui établit que le demandeur peut
demander et obtenir un brevet, et ce, à la
date de dépôt.

Une nouvelle déclaration simplifiée éliminera plusieurs difficultés
reliées à la procédure actuellement en vigueur.

LA PI MISE EN
PERSPECTIVE
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déclaration de droit ni celle qui entrera
bientôt en vigueur n'oblige l'enregistrement
au Bureau des brevets d'une cession de
l'inventeur en faveur du demandeur initial, la
Loi sur les brevets contient néanmoins des
dispositions relatives aux cessions.
L'interaction entre ces dispositions et celles
des Règles sur les brevets relatives aux
déclarations de droit n'est pas claire. Alors
que les Règles sur les brevets suggèrent qu'une
cession à toute entité autre que le
demandeur ne sera pas reconnue, la Loi sur les
brevets prévoit qu'une cession qui n'est pas
enregistrée est nulle à l'égard d'un
cessionnaire subséquent qui a auparavant
enregistré une cession. Ainsi, lorsqu'il existe
une cession en faveur d'un demandeur, nous
ne pouvons pas écarter la possibilité que
cette cession soit déclarée nulle si elle n'est
pas enregistrée et s'il existe une cession
subséquente qui elle, est enregistrée. En
raison de cette possibilité, il peut s’avérer
plus prudent d'enregistrer une cession en
faveur du demandeur initial.

Ronald D. Faggetter, Toronto

le représentant légal de l'inventeur » (en
anglais : « the applicant is the legal
representative of the inventor »). L'expression
« représentants légaux » est définie d'une
manière générale dans la Loi sur les brevets
comme incluant : « les héritiers, exécuteurs
testamentaires, administrateurs, gardiens,
curateurs, tuteurs, ayants droit ainsi que
toutes autres personnes réclamant par
l'intermédiaire ou à la faveur de demandeurs
et de titulaires de brevets ».

Puisque les conséquences d'une déclaration
de droit qui serait inexacte sont inconnues,
un demandeur peut décider de ne pas
déposer une déclaration de droit selon la
procédure actuellement en vigueur par
anticipation de l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions réglementaires le 1er

octobre 2010. Ceci devrait être possible dans
le cas des demandes déposées ou entrant en
phase nationale le 1er avril 2010 ou plus tard,
puisque pour de telles demandes, le délai fixé
pour produire une déclaration de droit ne
devrait pas expirer avant le 1er octobre 2010.

Enfin, bien que ni la procédure actuelle de

Au cours des dernières années, la Cour
fédérale du Canada, qui juge la plupart des
litiges en propriété intellectuelle au Canada, a
adopté de nouvelles règles de pratique et
modifié la procédure afin de rendre jugement
plus efficacement. Le but de la Cour, tel que
mentionné à plusieurs reprises par le juge en
chef de la Cour fédérale du Canada ― et
rappelé dans une Instruction relative à la
pratique datée du 1er mai 2009 ― est de faire
en sorte que même les litiges les plus
complexes puissent connaître un
dénouement final (un jugement après procès)
dans un délai d’au plus deux (2) ans à compter
de l’institution des procédures.

C’est dans cette optique que le 10 décembre
2009, une procédure de procès sommaire fut
ajoutée aux Règles des cours fédérales. Celle-ci
avait été publiée pour consultation en janvier
2009, tel que mentionné dans le bulletin La
PI mise en perspective, édition du printemps
2009.

Avant ces modifications, les Règles des cours
fédérales prévoyaient une procédure de
jugement sommaire qui n’était disponible que
si la Cour, sur requête, avait la conviction qu’il

La Cour fédérale du Canada adopte la
formule du procès sommaire

n’existait pas de véritable question litigieuse
quant à une déclaration ou à une défense, ou
si la Cour était convaincue qu’il y avait une
preuve suffisante pour que la question en
litige soit tranchée. Toutefois, dans plusieurs
décisions rendues en 2004, la Cour d’appel
fédérale, suivant une interprétation stricte de
la procédure du jugement sommaire, avait
décidé que des questions de crédibilité, au
sens large, ne devraient pas être résolues lors
d’une requête en jugement sommaire. Étant
donné que le témoignage de témoins experts
est souvent au centre des litiges en propriété
intellectuelle, des questions de crédibilité
sont pratiquement inévitables puisque les
deux opposants feront témoigner leurs
experts respectifs sur les mêmes enjeux. Vu
son manque de flexibilité, l’ancienne
procédure de jugement sommaire a été une
source constante de frustration de la part des
juristes en propriété intellectuelle et des
juges. La présente modification des règles qui
crée le procès sommaire vise à corriger
l’absence de procédure sommaire devant la
Cour fédérale du Canada depuis son
interprétation stricte des règles sur le
jugement sommaire. Les difficultés que

mailto:rdfaggetter@smart-biggar.ca
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présente l’ancienne procédure sont
clairement énoncées dans le Résumé de l’étude
d’impact de la réglementation qui accompagne
le présent amendement : 

« L’interprétation judiciaire
actuellement donnée aux règles sur
le jugement sommaire limite les
instances dans lesquelles un
jugement sommaire sera accordé.
La jurisprudence exige qu’une
requête en jugement sommaire soit
rejetée lorsqu’une question de
crédibilité est soulevée ou lorsqu’il
y a des preuves contradictoires et
que l’issue de la requête repose sur
des inférences. Ainsi, les
dispositions actuelles concernant le
jugement sommaire à la Cour
fédérale n’offrent pas la souplesse
nécessaire pour gérer l’ensemble
des causes devant la Cour
efficacement par le règlement
accéléré des causes qui ne
requièrent pas un procès complet. »

Les nouvelles règles sur le procès sommaire
sont semblables aux règles adoptées par les
systèmes judiciaires de plusieurs provinces.

En vertu des nouvelles règles, la Cour pourra
ordonner la tenue d’un procès sommaire si,
au terme d’une requête en jugement
sommaire, elle conclut qu’il existe une
véritable question de fait et de droit à
trancher (par exemple, s’il existe une
question de crédibilité). De plus, une partie
peut déposer une requête en procès
sommaire directement.

Lors d’un procès sommaire, la preuve
admissible comprend les affidavits, les
déclarations d’experts, les aveux et la preuve
découlant des interrogatoires préalables. La
Cour aura l’entière discrétion pour rendre
toute ordonnance nécessaire au déroulement
du procès sommaire, notamment pour obliger
le déclarant d’un affidavit et le témoin expert
ayant fait une déclaration à se présenter à un
contre-interrogatoire devant la Cour.

La Cour peut rejeter la requête pour procès
sommaire, avant ou lors de l’audition, si les

questions soulevées ne se prêtent pas à la
tenue d’un procès sommaire ou si un procès
sommaire n’est pas susceptible de contribuer
efficacement au règlement de l’action. Si le
procès sommaire se rend à l’audience et que
la Cour est convaincue de la suffisance de la
preuve pour trancher l’affaire, elle peut
rendre un jugement sur l’ensemble des
questions ou sur une question en particulier,
à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il serait
injuste de trancher les questions en litige
dans le cadre de la requête.

De façon générale, la Cour espère que ces
nouvelles dispositions réglementaires
permettront d’augmenter le nombre de cas
où une action judiciaire se règle
sommairement sans la tenue d’un procès
ordinaire. Cette nouvelle procédure n’a pas
encore été testée à la Cour fédérale du
Canada. Cependant, en Colombie-
Britannique, où une telle procédure est en
vigueur depuis plusieurs années, l’expérience
a été convaincante. L’on peut s’attendre à ce
que le procès sommaire devienne un outil
très utile dans les litiges en propriété
intellectuelle où les enjeux sont relativement
simples et pour lesquels les coûts d’un procès
ordinaire sont exorbitants.

Colin B. Ingram and Daniel M. Anthony,
Ottawa

mailto:cbingram@smart-biggar.ca
dmanthony@smart-biggar.ca
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Devant le plus haut tribunal du Canada se
déroulera bientôt un pourvoi en appel dans
une demande en radiation d’une marque
déposée, conformément à l’article 57 de la Loi
sur les marques de commerce et impliquant le
test de la confusion entre deux marques de
commerce. La Cour suprême du Canada a
accepté d’entendre un pourvoi en appel de la
décision Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles
Inc., 2009 CAF 290 de la Cour d’appel
fédérale, ce qui en fait le premier appel en
matière de marque de commerce devant la
Cour suprême du Canada depuis le jugement
de 2006 dans lequel ce haut tribunal a clarifié
le droit relatif aux marques fameuses.

Les faits sont assez simples. Les parties
administrent des résidences pour personnes
retraitées. Depuis 2001, Masterpiece avait
utilisé une série en progression de marques
de commerce non enregistrées incorporant le
mot « masterpiece », dont certaines
incluaient aussi le mot « living ». Alavida
commença l’emploi de la marque
MASTERPIECE LIVING à la fin de 2005. En
2006, Masterpiece demanda l’enregistrement
de ses marques MASTERPIECE et
MASTERPIECE LIVING, mais ses demandes
d’enregistrement ont été refusées par l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada
(l’OPIC) à cause de la demande antérieure
d’Alavida. Éventuellement, la marque
d’Alavida fut enregistrée. C’est alors que
Masterpiece déposa auprès de la Cour
fédérale du Canada une demande de
radiation de la marque déposée d’Alavida au
motif que Masterpiece avait antérieurement
employé au Canada des marques de
commerce portant à confusion. Cette
demande en radiation fut rejetée par le juge
au procès, et cette décision a été maintenue
en appel par la Cour d’appel fédérale.

La principale question devant la Cour
suprême du Canada consiste à déterminer s’il
peut y avoir une probabilité de confusion
entre deux marques de commerce si celles-ci
n’ont pas encore été utilisées en concurrence
dans une même région géographique. Le juge
au procès a indiqué dans les motifs du
jugement qu’ayant étudié toute la preuve au
dossier, il n’avait trouvé aucune probabilité de
confusion suite à l’analyse des facteurs
habituellement considérés. De son côté, la

Cour d’appel fédérale, appelée à déterminer
si le juge au procès avait commis une erreur
en refusant de tenir compte d’une probabilité
future de confusion, semble avoir décidé qu’il
n’y avait pas de probabilité de confusion
entre ces marques puisque l’emploi des
marques de Masterpiece, au moment du
dépôt de la demande d’Alavida, n’avait pas eu
lieu au même endroit que les activités
d’Alavida. En l’absence d’une telle probabilité
de confusion, Alavida pouvait enregistrer sa
marque. La Cour d’appel fédérale a décidé
que la Loi sur les marques de commerce exige
qu’il y ait une probabilité de confusion au
moment désigné, soit le jour du dépôt de la
demande d’enregistrement d’Alavida, pour
que l’emploi antérieur puisse empêcher
l’enregistrement, une probabilité future de
confusion n’étant pas suffisante. Dans ces
circonstances, vu que les parties n’opéraient
pas dans la même région géographique au
moment désigné, il n’y avait pas de
probabilité de confusion. Les projets
d’expansion future ont été jugés non
pertinents à cette analyse.

La Cour suprême du Canada devra aussi se
demander si la Cour d’appel fédérale, par son
interprétation du test de la confusion, a élevé
le test de la radiation d’une marque déposée
au rang d’une action en concurrence déloyale
(ou l’action en « passing off » de la common
law) dans laquelle il faut établir, pour la zone
visée, une réputation acquise par l’emploi,
afin d’invoquer l’existence de droits dans une
marque non enregistrée. On demandera aussi
à la Cour de décider si les tribunaux inférieurs
ont erré en décidant qu’une probabilité de
confusion peut disparaître si l’on tient
compte du graphisme des marques. Les
personnes spécialisées en PI au Canada
devront suivre attentivement la suite de ce
litige, car les décisions de la Cour suprême du
Canada en matière de marque de commerce
sont peu fréquentes. De plus, ce jugement
pourrait avoir d’importantes conséquences
sur le principe généralement admis que
l’emploi antérieur au Canada d’une marque de
commerce peut faire échec à une demande
d’enregistrement par une autre personne
d’une marque semblable, peu importe le lieu
de l’emploi antérieur au Canada.

Karen F. MacDonald, Vancouver

La Cour suprême du Canada se penchera sur
une affaire de marque de commerce
La Cour décidera s’il peut y avoir une probabilité de confusion entre
deux marques de commerce lorsque celles-ci n’ont pas encore été
utilisées dans une même région géographique.

mailto:kfmacdonald@smart-biggar.ca
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La Cour fédérale du Canada rejette une
opposition visant un conditionnement
distinctif de pâte dentifrice
Mark Evans du bureau de Toronto de Smart &
Biggar a représenté avec succès la société
Colgate Palmolive Canada Inc. qui a eu gain
de cause dans la décision Procter & Gamble
Inc. c. Colgate Palmolive Canada Inc., 2010 CF
231, datée du 26 février 2010, dans laquelle la
Cour fédérale du Canada a rejeté l’opposition
de Procter & Gamble à l’enregistrement à
titre de marque de commerce d’une forme de
pâte dentifrice rayée de couleurs.

L’opposition visait une demande
d’enregistrement pour le dessin de pâte
dentifrice à rayures déposée en 1994 et
fondée sur l’emploi projeté au Canada. Le
dessin de la marque illustre une longueur de
pâte dentifrice avec rayures de couleur. La
rayure du dessus est verte, celle du centre est
blanche et celle du bas est bleue. La forme
particulière de la longueur de pâte dentifrice
vue sur ce dessin faisait l’objet d’une
renonciation. Procter & Gamble avait invoqué
six motifs d’opposition, tous rejetés par la
Commission des oppositions. Parmi ces
motifs d’opposition, les plus intéressants sont
ceux dans lesquels Procter & Gamble
prétendait que le dessin de la pâte dentifrice
n’était pas une marque de commerce. Selon la
Commission des oppositions, ces motifs
devaient être rejetés d’emblée car ils
n’avaient pas été plaidés valablement.
Toutefois, la Commission a fait des
commentaires sur chacun d’eux.

En appel devant la Cour fédérale du Canada,
le juge Boivin a confirmé que ces motifs
n’avaient pas été plaidés valablement et il a
ajouté des commentaires fort intéressants.

Dans un de ces motifs d’opposition,
l’opposante alléguait que le dessin de la pâte
servait uniquement d’ornement. Dans des

décisions antérieures, telles que W.J. Hughes
& Sons « Corn Flower » Ltd. v. Morawiec (1970),
62 C.P.R. 21 (Ex. Ct.), il avait été établi que des
marques qui avaient été appliquées dans un
but d’ornementation seulement ne pouvaient
pas être enregistrées comme marques de
commerce. Dans une décision ultérieure,
Adidas (Canada) Ltd. v. Colins Inc. (1978), 38
C.P.R. (2d) 145 (F.C.T.D.), une marque
constituée de rayures appliquées à des
vêtements a été refusée au motif que ces
rayures, aux dires des témoins experts,
rendaient les vêtements plus attrayants. À
l’égard de cet argument, la Commission a
aussi noté la jurisprudence qui a décidé que
toutes les marques figuratives ajoutent un
facteur décoratif jusqu’à un certain point :
Samann v. Canada’s Royal Gold Pinetree Mfg.
Co. Ltd. (1986), 9 C.P.R. (3d) 223 (F.C.A.).

À la fin, la Commission a décidé que Procter
& Gamble n’avait pas réussi à démontrer,
comme elle devait le faire dans un premier
temps, que la marque était de la nature d’un
ornement. Elle a fait remarquer qu’à son avis,
elle ne pouvait pas considérer qu’une marque
projetée puisse éventuellement servir à autre
chose qu’à indiquer la source des
marchandises en l’absence de preuve à cet
effet.

Le juge Boivin a accepté ces conclusions de la
Commission, faisant remarquer que dans
l’affaire Adidas, il y avait eu une preuve
d’expert indiquant que les rayures rendaient
le vêtement plus attrayant et produisaient un
effet amincissant. Par contre, dans cette
affaire-ci, Colgate a déposé en preuve un
affidavit indiquant que les rayures dans la
pâte dentifrice n’avaient aucune utilité et que
la couleur avait été choisie de façon
arbitraire. Procter & Gamble n’avait offert
aucune preuve d’expert pour contrôler cet
affidavit et n’avait pas non plus jugé bon de
contre-interroger le témoin de Colgate car
son affidavit tenait sur une page.

Dans un motif d’opposition alternatif, Procter
& Gamble a allégué que le dessin de la pâte
dentifrice n’était pas enregistrable car il était
essentiellement utilitaire en anglais : 
« primarily functional in nature ». Procter &
Gamble a soulevé l’argument que d’autres
fabricants de dentifrice ayant distribué des
produits rayés avaient utilisé des rayures
comme éléments utilitaires dans des
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Malgré l’opposition des spécialistes des
brevets du Canada durant la période de
consultation, le 4 décembre 2009, l’Office de
la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
publiait une nouvelle version des chapitres 12
et 13 du Recueil des pratiques du Bureau des
brevets (RPBB).

Ces nouveaux chapitres qui s’intitulent
respectivement « Objet et utilité » et 
« Examen des demandes », résument la
nouvelle approche de l’OPIC pour examiner
les demandes de brevet et pour déterminer si
l’objet de la demande est brevetable, c’est-à-
dire s’il s’agit d’un objet prévu par la Loi sur
les brevets (la Loi). Bien que ces chapitres
ajoutent plusieurs nouveaux concepts, les
plus controversés sont ceux portant sur
l’évaluation de l’objet de la demande, surtout

L’OPIC publie des nouvelles versions des
chapitres 12 et 13 du Recueil des pratiques du
Bureau des brevets

l’introduction de l’ « analyse de la forme et de
la substance », la nouvelle exigence de 
« rattachement à un domaine technologique »
et le concept d’ « objet exclu en soi ».

Au Canada, l’article 2 de la Loi identifie les
catégories d’objets brevetables en indiquant
qu’une invention est « toute réalisation, tout
procédé, toute machine, fabrication ou
composition de matières », ainsi que tout
perfectionnement de l’un d’eux. Cependant,
en vertu de la nouvelle analyse de la forme et
de la substance, l’OPIC indique que,
dorénavant, chaque revendication devra non
seulement satisfaire l’exigence de la forme,
mais qu’en plus la substance de l’invention
devra aussi être brevetable. Par conséquent,
une revendication définissant une machine,
par exemple, pourrait être refusée au motif

L’approche controversée adoptée par l’OPIC à l’égard de la procédure
d’examen et de la brevetabilité est contestée devant la Cour fédérale
du Canada.

dentifrices ― par exemple, une bande
agissant contre la carie tandis qu’une autre
servait à rafraîchir l’haleine. La Commission
n’était pas disposée à recevoir la preuve que
d’autres sociétés avaient utilisé des rayures à
des fins utilitaires devant la preuve non
contestée que les rayures dans cette cause-ci
n’étaient aucunement utilitaires.

Devant la Cour fédérale du Canada, Procter &
Gamble a soulevé le fait que Colgate
possédait des brevets sur un dentifrice rayé.
Ces brevets indiquaient comment maintenir
un équilibre chimique dans un tube de
dentifrice et produire une apparence rayée
stable dans la longueur de la pâte dentifrice à
la sortie du tube. Le juge Boivin a décidé que
ces brevets, ces procédés de fabrication, les
saveurs et les agents colorants n’indiquaient
pas de façon probante que la pâte rayée était
principalement utilitaire et que même si une
pâte dentifrice rayée pouvait avoir un but
utilitaire, rien de la preuve admissible
n’indique que les rayures dans le dentifrice de
Colgate sont utilitaires.

Dans un autre motif d’opposition, il a été
question de la visibilité du dessin de la pâte
dentifrice par le public. Procter & Gamble a
soulevé l’argument que le dessin de la
marque n’est pas visible au moment de
l’achat du produit, car la pâte dentifrice est

vendue dans un tube habituellement opaque
placé dans une boîte de carton, et que par
conséquent le dessin ne pourrait pas être
employé au sens de l’article 4 de la Loi sur les
marques de commerce. En réplique, Colgate
avait mis en preuve différentes techniques de
vente de dentifrices permettant au
consommateur de voir la pâte dentifrice à
l’intérieur du tube. La Commission a accepté
cette preuve comme quoi il n’est pas
impossible d’employer le dessin
conformément à l’article 4. Le juge Boivin a
confirmé cet autre élément de la décision de
la Commission.

Finalement, au sujet du motif d’opposition à
l’effet que l’objet de la demande n’est pas
distinctif, Procter & Gamble indiqua que le
dessin de la marque utilise les trois couleurs
les plus couramment utilisées dans l’industrie
des dentifrices et que des pâtes dentifrices
rayées telles qu’AQUAFRESH, sont en vente
depuis 1984. Le juge Boivin a décidé qu’il n’y
avait aucune preuve établissant qu’une autre
personne utilisait la même apparence et les
mêmes rayures que le dessin et qu’il n’y avait
aucune preuve établissant que le dessin ne
pouvait pas servir à distinguer le dentifrice de
Colgate.

Margaret M. Hing, Toronto
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Dans une rare décision relative à l’interaction
d’une action devant la Cour fédérale du
Canada et d’une procédure parallèle en
réexamen devant l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC) et visant le
même brevet, la Cour fédérale du Canada a
accordé une suspension du réexamen
pendant l’action. Par contre, sur une requête
antérieure dans la même action, la Cour avait
refusé une demande de suspension de
l’action devant la Cour fédérale du Canada
jusqu’à la conclusion du réexamen.

Ces décisions sont importantes non

La Cour fédérale du Canada suspend le
réexamen d’un brevet impliqué dans un
procès en contrefaçon et en annulation

seulement à cause du petit nombre de
précédents sur le réexamen, mais aussi parce
qu’ils fournissent de l’information sur les
tactiques stratégiques qu’utilisent certains
défendeurs dans des actions en violation de
brevet et qui consistent à demander le
réexamen du brevet en cause.

La décision Prenbec Equipment Inc. c.
Timberblade Inc., 2010 CF 23, concernait une
requête par les demanderesses Prenbec et
Quadco demandant la suspension du
réexamen par l’OPIC du brevet 2,084,013
jusqu’à la fin de leur action en violation de ce

En rendant cette décision, la Cour a été influencée par la nécessité de
permettre le témoignage et le contre-interrogatoire de certaines
personnes pour résoudre des questions de crédibilité découlant des
faits de la cause.

qu’elle ne vise pas un objet brevetable si la
substance de l’invention est considérée
comme étant non brevetable. Bien qu’il soit
difficile de prévoir comment la substance
d’une invention sera déterminée en pratique,
ces chapitres semblent indiquer qu’un
examinateur ne tiendra compte ni des
caractéristiques connues ou évidentes ni de
celles jugées non technologiques ou
autrement non brevetables. Ainsi, l’analyse de
la forme et de la substance est intimement
liée à la nouvelle exigence technologique et
au concept d’objet exclu en soi.

Concernant la nouvelle exigence
technologique et le concept de l’objet exclu
en soi, les nouveaux chapitres indiquent
qu’une réalisation ou un procédé qui résout
un problème dans un domaine non
technologique est en soi non brevetable. Les
domaines de l’activité humaine, tels que
l’économie, le commerce, la comptabilité, la
tenue des comptes, le marketing, le droit,
l’enseignement, la négociation, la vente, la
défense des intérêts et le lobbying sont des
exemples de domaines considérés non
technologiques. Citant une décision de la
Commission des brevets de 2009,
actuellement en appel, ces chapitres
indiquent que les pratiques commerciales
(méthodes pour faire des affaires) ne sont pas
brevetables, renversant l’énoncé contenu
dans la version précédente du chapitre 12.
Durant la consultation publique de 2009,

l’OPIC a reçu des mémoires des
professionnels des brevets, incluant ceux de
l’Institut de la propriété intellectuelle du
Canada (IPIC) et de la section canadienne de
la Fédération internationale des conseils en
propriété industrielle (FICPI Canada),
exprimant leur opposition à l’adoption de ces
nouveaux chapitres jugés incompatibles avec
le droit canadien. Les commentaires reçus par
l’OPIC peuvent être consultés en ligne sur le
site Web de l’OPIC
(http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/
cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr02082.html).

Le 19 avril 2010, la Cour fédérale du Canada a
entendu l’appel d’une décision de la
Commission des brevets fondée sur une
approche semblable à celle qui est exposée
dans ces nouveaux chapitres du RPBB. La
décision en appel pourrait être rendue plus
tard cette année.

Entre-temps, les demandeurs de brevets
devraient maintenir jusqu’à nouvel ordre
leurs façons de faire pour le dépôt et
l’examen de leurs demandes de brevet. Les
questions soulevées pourraient trouver
réponse de la Cour dans cette cause en appel.
Cependant, toute décision visant à accélérer
l’examen d’une demande de brevet devrait
être prise après examen attentif et
consultation avec un praticien canadien
d’expérience.

Stephen J. Ferance, Vancouver

mailto:sjferance@smart-biggar.ca
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brevet contre Timberblade. Ce brevet
concernait une dent de scie détachable
conçue pour être fixée sur la périphérie de la
scie circulaire d’une tête d’abattage ou d’une
abatteuse-empileuse. La défenderesse avait
nié violation du brevet et elle en alléguait la
nullité se fondant sur une publication d’un
tiers montrant une dent possédant tous les
éléments essentiels de la dent brevetée. Le
jour précédant le dépôt de sa défense, la
défenderesse avait déposé une demande de
réexamen auprès du Commissaire aux brevets
se fondant essentiellement sur les mêmes
documents de l’art antérieur et soulevant les
mêmes arguments.

Le réexamen prévu aux articles 48.1 à 48.5 de
la Loi sur les brevets est une procédure
sommaire peu dispendieuse par laquelle
toute personne peut demander au
Commissaire aux brevets de reconsidérer les
revendications d’un brevet à la lumière de
documents antérieurs soumis par le
demandeur. Si le conseil de réexamen nommé
par le Commissaire conclut que la demande
soulève un nouveau point de fond quant à la
validité des revendications du brevet, le
brevet est ensuite réexaminé dans le cadre
d’une procédure sommaire ex parte
impliquant le breveté et le conseil de
réexamen.

En réponse à la requête antérieure dans
laquelle Timberblade demandait une
suspension de l’action en violation du brevet,
les demanderesses avaient allégué que la
dent antérieure était soit la dent conçue par
le breveté, soit une copie de celle-ci. Donc,
les demanderesses avaient allégué que la
publication faisant voir la dent antérieure ne

faisait pas partie de l’art antérieur car elle
avait été publiée durant l’année de grâce
prévue dans la Loi sur les brevet à l’égard des
divulgations faites par le demandeur de
brevet ou par un tiers qui avait obtenu de lui
l’information. Dans sa décision refusant la
suspension (2009 CF 584), la Cour a rappelé
ce qui suit : (traduction) « Le conseil de
réexamen ne se penche pas sur les questions
de crédibilité et ne peut trancher la véritable
question en cause dans la présente affaire,
étant donné que la crédibilité est
déterminante dans le litige entre les
demanderesses et Timberblade. Aucun
contre-interrogatoire des témoins, ni même
d’audition des témoignages de vive voix n’est
prévu dans la procédure de réexamen ».

Quant à la requête subséquente par laquelle
les demanderesses cherchaient à obtenir la
suspension du réexamen pendant l’action en
violation du brevet, la Cour s’est d’abord
penchée sur des enjeux préliminaires. En
particulier, la Cour a confirmé que l’article
50(1)(b) de la Loi sur les Cours fédérales, qui
autorise la Cour à suspendre les procédures
dans toute affaire, n’est pas limité aux
procédures de la Cour fédérale du Canada,
mais s’applique aussi à d’autres procédures,
incluant celles des tribunaux administratifs.
La Cour a aussi conclu que l’échéance stricte
pour la procédure de réexamen prévue dans
la Loi sur les brevets n’affecte pas le pouvoir
de la Cour d’ordonner une suspension. La
Cour a affirmé que le pouvoir de suspendre
une procédure ou de refuser une suspension
fait partie du pouvoir discrétionnaire de la
Cour et qu’il appartient à la partie en
demande de démontrer qu’elle rencontre les
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Depuis le 11 mars 2010, les demandes de
prolongation de délai pour répondre aux
rapports d’examen des demandes
d’enregistrement de marques de commerce
et de dessins industriels sont soumises à de
nouvelles restrictions. À moins de
circonstances hors du contrôle des personnes
concernées ou autrement exceptionnelles qui
pourraient justifier une autre prolongation,
une seule prolongation de délai de six mois
sera accordée durant l’examen de la demande
d’enregistrement. Si, à l’expiration de ce délai,
le requérant omet de fournir une réponse, la
demande sera considérée abandonnée.

Parmi les exemples de circonstances
exceptionnelles qui pourraient justifier une
prolongation additionnelle, notons les
suivantes : un changement récent de
requérant (découlant d’une cession), la
maladie, un accident, un décès, la faillite ou
toute autre situation sérieuse et imprévue.

Cette nouvelle pratique est bien différente de
celle qui précédait et les requérants devront
accepter de prendre des décisions et
résoudre les objections des examinateurs et
les autres exigences sans tarder.

Nouvelles restrictions pour les prolongations
de délai en matière de marques de commerce
et de dessins industriels

deux exigences du test utilisé par la Cour
fédérale du Canada, à savoir : établir que la
continuation de la procédure causera un
préjudice et établir que la suspension de la
procédure ne sera pas injuste envers l’autre
partie.

En accordant la suspension demandée, la
Cour a reconnu que malgré la procédure
établie par la Loi sur les brevets pour le
réexamen, cette procédure n’offre au conseil
aucun moyen pour tester la crédibilité des
témoins afin de pouvoir trancher des
questions de fait contestées. Par conséquent,
vu que le conseil ne peut ni mettre en doute
l’origine de la dent antérieure ni poser de
questions sur la divulgation, la Cour a
déterminé que selon toute probabilité le
conseil aurait invalidé le brevet puisque la
dent antérieure incorporait tous les éléments
essentiels de la dent brevetée.

La Cour a ensuite conclu que les
demanderesses subiraient un tort irréparable
par la continuation du réexamen, considérant
qu’à première vue la dent antérieure

anticiperait la dent revendiquée et
invaliderait le brevet. Par ailleurs, la Cour a
indiqué que la suspension ne serait pas
injuste envers la défenderesse puisqu’elle
pourrait considérer tous les arguments sur la
nullité du brevet que la défenderesse
voudrait soulever et, contrairement au
conseil, la Cour pourrait entendre des
témoins et vérifier leur crédibilité.

Dans sa décision, la Cour a aussi noté que la
préférence devrait aller au forum qui est le
plus rigoureux (en anglais : « comprehensive »).
Entre la procédure de réexamen et l’action en
violation de brevet, la Cour a conclu que la
Cour est le forum le plus rigoureux. Bien que
cette décision soit utile en ce qu’elle
réaffirme la juridiction de la Cour fédérale du
Canada de suspendre des procédures autres
que les siennes, cette décision a été
influencée par l’importance de la question de
crédibilité qui découlait des faits de cette
cause. Il faudra attendre d’autres décisions
pour mieux connaître l’impact de celle-ci.

Marc Gagnon et Tomek Nishijima, Montreal

mailto:mgagnon@smart-biggar.ca
mailto:tbnishijima@smart-biggar.ca


10

LA
 P

I 
M

IS
E 

EN
 P

ER
SP

EC
T

IV
E

P R I N T E M P S  2 0 1 0

Le 8 mars 2010, Santé Canada a publié un
guide intitulé : Lignes directrices à l’intention
des promoteurs : Exigences en matière de
renseignements et de présentation relatives aux
produits biologiques ultérieurs (PBU). Ce guide
sur les PBU fournit aux promoteurs qui
veulent faire homologuer un PBU les
directives leur permettant de satisfaire aux
exigences en matière de renseignements à
fournir et aux dispositions de la Loi sur les
aliments et drogues et de son règlement.

Cet article donne un aperçu des principes
énoncés dans le guide sur les PBU et des
implications de celui-ci quant aux aspects du
procédé d’approbation des médicaments qui
concernent la propriété intellectuelle au
Canada. 

Le procédé d’homologation des PBU.  Le
guide sur les PBU indique que le concept de
PBU s’applique à toutes les présentations de
médicaments biologiques pour lesquelles le
promoteur cherche à obtenir une autorisation
de vente en se fondant sur une similarité
établie avec un médicament biologique de
référence déjà approuvé, et s’appuie en partie
sur des données précédentes au sujet de ce
même médicament biologique, afin de
soumettre un ensemble réduit de données
cliniques et non cliniques dans le cadre du
processus de présentation.

Un certain nombre de principes et de
concepts fondamentaux sont énoncés dans le
guide, dont les suivants :

• l’autorisation d’un ensemble réduit de

données cliniques et non cliniques pour
un PBU repose sur la démonstration
d’une similarité entre le PBU et un
médicament biologique de référence
approprié

• les PBU ne sont pas des « drogues
biologiques génériques » et l’autorisation
d’un PBU n’est pas, de la part de Santé
Canada, une déclaration d’équivalence
thérapeutique ou pharmaceutique avec
le médicament biologique de référence

• puisqu’une présentation de PBU
implique une comparaison avec un autre
produit, toutes les dispositions visant la
protection des données énoncées dans
le Règlement sur les aliments et drogues
(protection des données), dans le
Règlement sur les médicaments brevetés
(avis de conformité) et dans la Loi sur les
brevets s’appliquent aux PBU (ces enjeux
sont approfondis plus loin dans le
présent article)

• un PBU ne peut servir de médicament
biologique de référence pour une autre
présentation de PBU.

Les médicaments biologiques sont décrits
dans le guide sur les PBU comme étant les
médicaments inscrits à l’annexe D de la Loi
sur les aliments et drogues et le guide indique
que les produits biologiques sont dérivés de
l’activité métabolique d’organismes vivants et
que leur structure est plus complexe et leur
contenu tend à varier davantage que les
médicaments synthétisés par voie chimique.
Un PBU est un médicament biologique qui
fait son entrée sur le marché après une
version dont la vente est autorisée au Canada
et dont la similarité a été établie avec un
médicament biologique de référence. Le
guide indique que le médicament biologique
de référence avec lequel le promoteur tente
de démontrer la similarité devrait être
autorisé pour la vente et être commercialisé
au Canada. Dans certains cas un médicament
biologique de référence non canadien peut
être utilisé. Le guide contient des précisions
relatives à l’utilisation de médicaments
biologiques de référence non canadiens. Le
guide décrit l’information requise pour la
présentation d’une drogue nouvelle en vue de
l’autorisation d’un PBU. Des renseignements
sur la qualité sont exigés, de même que
l’ensemble complet des données sur la chimie

Santé Canada publie des lignes directrices sur
les exigences relatives à l’homologation au
Canada de produits biologiques ultérieurs (PBU)
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et la fabrication et un grand nombre de
données axées sur la démonstration de la
similarité avec le médicament biologique de
référence, y compris une caractérisation côte
à côte détaillée du PBU et du médicament
biologique de référence choisi. 

À noter que dans sa conclusion, le guide
précise que la démonstration de similarité ne
signifie pas que les attributs de qualité des
deux produits comparés sont identiques, mais
plutôt qu’ils sont très similaires. Il en découle
deux conséquences : les connaissances
actuelles sur les deux produits sont
suffisantes pour prédire que toute différence
sur le plan des attributs de qualité ne devrait
avoir aucun effet négatif sur l’innocuité ou
l’efficacité du PBU et les données provenant
d’études cliniques et non cliniques menées
précédemment sur le médicament biologique
de référence s’appliquent également au PBU.

Dans ce guide, il est également précisé que le
promoteur du PBU peut présenter une
demande relative à une ou plusieurs
indications cliniques accordées au
médicament biologique de référence au
Canada. Il semble que ceci devrait
normalement être appuyé par des données
sur l’innocuité et l’efficacité générées par des
essais cliniques avec le PBU. Il arrive parfois
que des présentations relatives à des
indications additionnelles détenues par le
médicament biologique de référence soient
accordées au PBU en l’absence de telles
données cliniques lorsque d’autres types de
données sont considérés suffisants.
Cependant, lorsque le médicament biologique
de référence ne possède pas l’indication
clinique recherchée, des données complètes
sur les essais cliniques doivent être fournies à
l’appui de cette indication.

Le guide mentionne avec insistance que les
essais cliniques comparatifs sont essentiels
pour démontrer la similarité dans les profils
d’innocuité et de similarité entre le PBU et le
médicament biologique de référence.
Cependant, il y a des exceptions, par exemple
les produits d’insuline humaine recombinante
soluble pour lesquels seule une étude
comparative de l’innocuité clinique est
requise. 

Les plans de gestion des risques sont
mentionnés de même que les exigences
s’appliquant après la commercialisation.

En matière d’étiquetage,  Il convient de noter
les exigences particulières pour les PBU,
incluant l’obligation d’indiquer sur la
monographie du produit qu’il s’agit d’un PBU
et l’interdiction d’alléguer la bioéquivalence
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ou l’équivalence clinique entre le PBU et le
médicament biologique de référence.

Le Règlement sur les médicaments
brevetés (avis de conformité) (« Règlement
de liaison »). Dans la version mise à jour de
la ligne directrice qui s’intitule « Ligne
directrice : Règlement sur les médicaments
brevetés (avis de conformité) » et publiée en
même temps que le guide sur les PBU,
Santé Canada indique qu’une présentation
de drogue nouvelle ou qu’un supplément à
une présentation soumise conformément
au guide sur les PBU établit une
comparaison ou un renvoi au sens de
l’article 5 du Règlement de liaison. Par
conséquent, les promoteurs de telles
présentations devront tenir compte des
brevets inscrits sur le registre des brevets.

En vertu de l’article 5 du Règlement de
liaison, il y a déclenchement de l’obligation
de tenir compte de tels brevets lorsqu’une
seconde personne dépose une
présentation pour un avis de conformité à
l’égard d’une drogue et que cette
présentation repose directement ou
indirectement sur une comparaison ou un
renvoi à une autre drogue commercialisée
sur le marché canadien par une première
personne et pour laquelle une liste de
brevets a été déposée.

De plus, Santé Canada confirme que les
présentations contenant des démonstrations
de similarité avec un médicament
biologique de référence non canadien sont
censées présenter une comparaison avec
un médicament canadien, ou une référence
à celui-ci, conformément à ce qui est prévu
à l’article 5.

La protection des données en vertu de
l’article C.08.004. 1 du Règlement sur les
aliments et drogues. Santé Canada a publié
une mise à jour de sa ligne directrice qui
s’intitule « Ligne directrice : La protection
des données en vertu de l’article C.08.004.1
du Règlement sur les aliments et drogues »
pour expliquer comment les dispositions
de protection des données s’appliquent
aux PBU.

L’article C.08.004.1 du Règlement sur les
aliments et drogues établit une durée de
protection des données pour les drogues
innovantes pour lesquelles un avis de
conformité est délivré le ou après le 17 juin
2006. Ces dispositions appliquent certains
aspects de l’Accord de libre-échange nord-
américain (l’ALÉNA) et de l’Accord sur les
aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce

(l’Accord sur les ADPIC) concernant la
protection des données.

Santé Canada indique qu’une présentation de
PBU contenant une démonstration de
similarité avec un médicament biologique de
référence ou avec un médicament biologique
de référence non canadien sera considérée
comme faisant une comparaison avec une
drogue innovante.  Par conséquent, de telles
présentations ne pourront être déposées
durant la période de six ans de la délivrance
de l’avis de conformité pour le médicament
biologique de référence. 

Aucun avis de conformité ne pourra être
délivré pour cette nouvelle drogue avant
l’expiration d’un délai de huit ans suivant la
date à laquelle le premier avis de conformité
a été délivré à l’innovateur pour la drogue
innovante. Ce délai de huit ans est porté à
huit ans et six mois si la drogue innovante se
qualifie pour l’extension pédiatrique.

Étant donné que l’approbation d’un PBU
comprend le dépôt d’une présentation d’une
drogue nouvelle dans laquelle le promoteur
cherche à réduire les exigences d’études
cliniques et non cliniques en démontrant la
similarité avec un médicament biologique de
référence déjà approuvé, Santé Canada
conclut qu’un PBU ne sera pas considéré
comme étant une « drogue innovante ». 

Conclusions. Les lignes directrices de Santé
Canada sont des outils administratifs qui
n’ont pas force de loi. Il importe de s’assurer
que les gestes posés soient conformes aux
dispositions applicables de la réglementation
sur les aliments et drogues et sur les
médicaments brevetés et aux dispositions de
la Loi sur les brevets. Bien qu’il existe
passablement de jurisprudence sur
l’application de plusieurs aspects de ces
dispositions à l’égard des produits
pharmaceutiques traditionnels à petites
molécules, leur application à l’égard de
produits biologiques n’a pas encore été
établie de façon convaincante.

David E. Schwartz, Ottawa

mailto:deschwartz@smart-biggar.ca
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Notre cabinet se mérite une reconnaissance
internationale dans plusieurs sondages 
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a été
reconnu cabinet de l’année en droit
d’auteur par le magazine Managing
Intellectual Property. En effet, Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh a été nommé le
cabinet canadien de l’année 2010 en droit
d’auteur, honneur attribué par le magazine
britannique lors de la cérémonie de remise
des prix du MIP North America Awards, le 16
avril à Washington, DC.  À plusieurs reprises,
au cours des dernières années, le MIP a
considéré Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
comme l’un des meilleurs cabinets en PI dans
les domaines des brevets, des marques de
commerce et du droit d’auteur. 

Le sondage 2010 World IP Survey du
Managing Intellectual Property. Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh de nouveau classé
comme cabinet de premier rang dans les cinq
catégories de la propriété intellectuelle :
l’obtention de brevets, le litige des brevets,
l’enregistrement des marques de commerce,
le litige des marques de commerce et le droit
d’auteur.

Chambers Global—The World’s Leading
Lawyers for Business. Dans son édition 2010,
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh se
démarque des autres cabinets canadiens par
le plus grand nombre d’avocats mentionnés
dans les domaines de la propriété
intellectuelle et du litige en propriété
intellectuelle. Le cabinet a été classé au
premier rang tant convoité ayant huit de ses
avocats mentionnés. Ont été retenus en
propriété intellectuelle : John Bochnovic, Mark
K. Evans, Joy D. Morrow et en litige en
propriété intellectuelle : Gunars A. Gaikis,
Steven B. Garland, François Guay, J. Sheldon
Hamilton, Michael D. Manson.

The 2010 Lexpert/American Lawyer Guide to
the Leading 500 Lawyers in Canada. Quatre
de nos avocats ont été reconnus dans les
domaines de la biotechnologie, de la
propriété intellectuelle et du litige en
propriété intellectuelle. Aucun autre cabinet
au Canada n’a plus d’avocats reconnus dans
ces domaines. 

Mention en biotechnologie : Joy D.Morrow. 

Mentions en propriété intellectuelle : François
Guay, Michael D. Manson. 

Mentions en litige en propriété intellectuelle :
Gunars A. Gaikis, François Guay.

The iam 250 – The World’s Leading Life
Sciences Patent Litigators. Dans  cette
publication distribuée par le magazine
Intellectual Asset Management (IAM), Gunars
A. Gaikis, Steven B. Garland et J. Sheldon
Hamilton y sont reconnus comme étant des
sommités mondiales en litige dans le
domaine des sciences de la vie.

The International Who’s Who of Patent
Lawyers. Dans l’édition 2010 de ce guide, six
avocats de Smart & Biggar ont été nommés :
John Bochnovic, Gunars A. Gaikis, Steven B.
Garland, François Guay, Michael D. Manson et
John R. Morrissey. Aucun autre cabinet au
Canada n’a plus d’avocats reconnus dans ce
domaine.

The International Who’s Who of Life Sciences
Lawyers. Trois de nos avocats ont été
mentionnés dans l’édition 2010 : Gunars A.
Gaikis, Joy D. Morrow et J. Christopher
Robinson. En plus d’avoir été mentionné dans
ce guide,  Gunars A. Gaikis y est hautement
considéré en tant que praticien dans le
domaine des sciences de la vie.

PLC Cross-border Life Sciences Handbook
2009/2010. Dans cette édition,
Smart/Biggar, une fois de plus, a été reconnu
chef de file en tant que conseiller en brevets
et il est le seul cabinet canadien a avoir reçu
cette distinction. Deux avocats de notre
cabinet ont été mentionnés dans cette
catégorie : Joy D. Morrow et J. Christopher
Robinson. Smart & Biggar fut également
reconnu chef de file en propriété
intellectuelle et Gunars A. Gaikis a été
reconnu praticien d’exception dans ce
domaine.

PLC Cross-border IP in Business Transactions
Handbook 2009/10. Smart & Biggar a six
avocats mentionnés dans les domaines du
litige des brevets, du litige autre que celui des
brevets et de la PI commerciale. Aucun autre
cabinet au Canada n’a plus d’avocats reconnus
dans ces domaines. Sont mentionnés en litige
des brevets : Gunars  A. Gaikis, François Guay
et John R. Morrissey, en litige autre que celui
des brevets : John Bochnovic, Mark K. Evans,
Brian P. Isaac et en PI commerciale : John
Bochnovic. 
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Notes 
Annonces
Vik Tenekjian s’est joint à notre bureau de
Toronto en tant qu’avocat. M. Tenekjian
orientera sa pratique tant vers le litige des
brevets que vers le litige du droit d’auteur et
des marques de commerce. Il détient un B.Sc.
en microbiologie et en immunologie de
l’Université McGill et un J.D. de l’Osgoode
Hall Law School et fut admis au Barreau de
l’Ontario en 2006.

Séminaires et présentations
Timothy P. Lo, Karen F. MacDonald et
J. Christopher Robinson ont dispensé le
cours de la session d’hiver sur la propriété
intellectuelle à l’Université de la Colombie-
Britannique.

Colin B. Ingram a présenté la partie du
programme appelé Patents lors de la Law
Society of Upper Canada’s 14th Annual
Intellectual Property Law Year in Review tenue
à Ottawa, le 15 janvier 2010.

Christian Bolduc a donné une conférence à
l’École de design industriel de l’Université de
Montréal dont le sujet était « Les marques de
commerce et le droit d’auteur, considérations
pratiques » à Montréal, le 6 avril 2010.

Brian P. Isaac et Karen F. MacDonald ont
animé une journée séminaire qui s’intitulait 
« Identifying Counterfeit Products » tenue à
Vancouver, le 18 janvier 2010. Émilie Dubreuil
s’est jointe à Brian P. Isaac lors de la reprise
du séminaire à Toronto, le 14 avril 2010.
Daniel S. Drapeau s’est joint à Émilie Dubreuil
lors d’une troisième session du même
séminaire tenue à Montréal, le 15 avril 2010.

Sanjay D. Goorachurn était co-présentateur
lors d’une conférence de  l’Institut Canadien
qui s’intitulait  « Aspects fiscaux des
conventions commerciales » tenue à Montréal,
le 24 février 2010. 

John R. Morrissey a présidé une rencontre
organisée par la Cour fédérale du Canada et
par la Cour d’appel fédérale sur les règles
proposées concernant les témoins experts,
tenue à Toronto, le 11 mars 2010.

Brian G. Kingwell, Andris D. Macins,
Jeffrey D. Morton et J. Christopher
Robinson ont animé trois ateliers de deux
heures portant sur « The role of patents in drug
research » à la demande du Centre de
recherche et développement sur les
médicaments et présentés à Vancouver, les
22, 24 et 26 mars 2010.

Brigide Mattar et Martin Tremblay ont fait
une présentation qui s’intitulait « Protéger le
« look and feel » de produits électroniques »
devant les membres de l’Association des
manufacturiers en électronique de Québec, à
Québec, le 30 mars 2010.

Philip Lapin a fait une présentation intitulée
« The Protection of Geographical Indications in
Canada » devant les représentants
commerciaux et économiques de l’Union
européenne à Ottawa, le 31 mars 2010.

Brian G. Kingwell et Timothy P. Lo ont animé
un séminaire qui s’intitulait « Canadian IP Law
Update : Practical Tips and Information for US
Practitioners » tenu à San Diego, le 6 avril 2010.
Michael D. Manson s’est joint à Brian G.
Kingwell et à Timothy P. Lo lors d’une reprise du
même séminaire tenue à Los Angeles, le 8 avril
2010.

Stephan P. Georgiev et Brigide Mattar ont
fait une présentation intitulée « La gestion de
la propriété intellectuelle et les temps de crise »
au PÔLE Québec-Chaudière-Appalaches, tenu
à Québec, le 12 avril 2010.

Mark G. Biernacki a dirigé un atelier portant
sur « Motions Before the Federal Court-Actions
Involving Intellectual Property » lors du
séminaire Practical Guide To Federal Court

The Legal Media Group Guide to the World’s
Leading Trade Mark Law Practitioners. Dans
l’édition 2009 de ce guide, Smart  &
Biggar/Fetherstonhaugh a sept prééminents
avocats  mentionnés : John Bochnovic, Daniel
S. Drapeau, Mark K. Evans, Brian P. Isaac,
Philip Lapin, Michael D. Manson et Kohji
Suzuki.

2009 Lexpert Guide to the Leading US/
Canada Cross-border Litigation Lawyers in
Canada. Deux de nos avocats sont
mentionnés sous la rubrique litige en
propriété intellectuelle : Gunars A.Gaikis et
François Guay. Aucun autre cabinet n’a plus
d’avocats reconnus dans ce domaine.
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Advocacy and Practice tenu à Osgoode Hall
Law School of York University’s Professional
Development Centre à Toronto, le 14 avril
2010.

Sanjay D. Goorachurn participera à un
groupe de discussion portant sur « Relevance
of IP Management in Creating IP Value For
Investors and Investee Companies in M&A and
Strategic Alliances » à l’occasion du Tremblant
Venture Forum qui se tiendra à Mont-
Tremblant, Québec, les 5 et 6 mai 2010.

J. Sheldon Hamilton co-présidera la
neuvième conférence Insight’s on Drug Patents
in Canada qui se tiendra à Toronto, les 6 et 7
mai 2010. Gunars A. Gaikis y fera aussi une
présentation intitulée « Strategies in Pharma
Patent Litigation » lors de cet évènement.

Sanjay D. Goorachurn donnera une
conférence intitulée « IP Strategy during
Mergers & Acquisitions » lors de la troisième
conférence de la Federated Press sur les
brevets utilisés dans le cadre d’une stratégie
de concurrence qui se tiendra à Toronto, 
les 12 et 13 mai 2010.

Daniel S. Drapeau présentera le sujet : 
« Review Motions for Anton Piller Orders »
devant l’Association du Barreau canadien,
Section PI, à Ottawa, le 13 mai  2010.

Michael D. Manson traitera de « IP
Litigations, Trade-marks, Copyright & Trade
Secrets in Canada » au IPIC Basics of Law
Evidence Module, qui se tiendra à Vancouver,
le 8 juin 2010.

Daniel S. Drapeau fera partie d’un groupe de
discussion lors d’un atelier intitulé « Contre le
piratage : la France, un modèle à suivre? »
organisé par l’Association québécoise de
l’industrie du disque, du spectacle et de la
vidéo qui se déroulera à Montréal du 14 au 17
juin 2010.

Matthew Zischka traitera de « Patent Claims »
lors du cours d’été de l’IPIC-McGill
Understanding Patents, qui aura lieu à
Montréal du 26 au 30 juillet 2010.

Christian Bolduc prononcera une conférence
intitulée « Preparing Trade-mark Applications
and Use and Registrability Opinions » et
animera un atelier intitulé « Trade-mark Filing
Strategies » et « Tips and Strategy in Opposition ».

Philip Lapin donnera également une
conférence intitulée « Opposition Proceedings :
Overview, Context and Strategy » lors du cours
d’été de l’IPIC-McGill Understanding Trade-
marks qui se tiendra à Montréal du 2 au 6
août 2010.

Geneviève M. Prévost est la responsable du
cours « The Trade-marks Practitioner » de 2010
de l’IPIC-McGill Advanced Trade-marks  qui se
donnera à Montréal du 9 au 13 août 2010.
Geneviève M. Prévost sera aussi animatrice
lors d’une discussion intitulée « Interactive
Comparative Discussion of U.S. and Canadian
Trade-mark Prosecution Practice » lors de ce
cours. 

Brian P. Isaac donnera une conférence
intitulée « Anti-Counterfeiting Issues ».

Daniel S. Drapeau fera une présentation
intitulée « Practical Approach to Co-existence
and Other Settlement Agreements ».

François Guay participera à un atelier qui
s’intitule « Mock Trial with Oral Testimony » à
cette occasion.

Michael D. Manson donnera une conférence
sur les marchandises grises et les problèmes
de contrefaçon lors de la session d’été du
cours de l’Association du Barreau canadien
qui aura lieu à Niagara Falls, Ontario, le 17
août 2010.
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