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demande antérieure de l'examinateur
canadien (en vertu de l'article 29 des Règles
sur les brevets) de fournir les antériorités
citées à l'égard des demandes correspondantes
déposées à l'étranger. La Cour considéra que,
dans cet article, Wenk avait avancé des
hypothèses sur l'utilisation de la combinaison
revendiquée et que, par conséquent, cet
article était plus pertinent que chacun des
quatre articles discutés par le demandeur
dans sa réponse. La Cour n’a toutefois pas
considéré les revendications du brevet antici-
pées ou évidentes eu égard à l'article de Wenk.

L'article 73 de la Loi sur les brevets précise que
la demande de brevet est considérée comme
abandonnée si le demandeur omet de
répondre de bonne foi à toute demande de
l'examinateur (soulignement ajouté). La Cour
mentionna cette disposition de même qu'une
cause antérieure où elle avait été étudiée, soit
la décision G.D. Searle & Co. c. Novopharm
Limited, 2007 CF 81. Dans cette décision, un
brevet avait été déclaré invalide car le
demandeur avait invoqué, durant l'examen,
des arguments qui ont été jugés incompatibles
avec un article publié par le demandeur mais

La Cour fédérale du Canada étudie
l'obligation de bonne foi applicable à
l'examen d'une demande de brevet
Le 23 novembre 2009 a été publiée la
décision de la Cour fédérale du Canada,
Lundbeck c. ratiopharm, 2009 CF 1102, dans
laquelle un brevet a été jugé invalide pour
manquement à l'obligation de répondre de
bonne foi à une demande de l'examinateur.

Le brevet revendiquait la combinaison de
deux composés pharmaceutiques. Durant
l'examen de la demande de brevet, l'exami-
nateur canadien avait noté que l'utilisation
de chacun de ces deux composés, pris
séparément, était connue et il avait rejeté la
combinaison comme étant évidente. En guise
de réponse, le demandeur avait mentionné
l'existence de quatre références antérieures
selon lesquelles des combinaisons semblables
auraient eu pour effet de réduire l'efficacité
de l'un des composés et il avait déclaré que
l'art antérieur enseignait clairement d'éviter
la combinaison revendiquée.

Dans sa réponse, le demandeur n'avait pas
par contre mentionné une cinquième
référence, l'article d'un dénommé Wenk.
L'article de Wenk apparaissait dans le rapport
de recherche de la demande internationale et
avait été mentionné dans la réponse à une
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impartiale et informer la Cour de tout fait ou
point de droit dont il a connaissance qui
favorise la partie adverse. La Cour a décidé
que la déclaration du demandeur à l'effet que
l'art antérieur enseignait clairement d'éviter
la composition revendiquée n'était pas un
exposé impartial eu égard à l'art antérieur.
La Cour a conclu que le demandeur avait omis
de répondre de bonne foi à la demande de
l'examinateur et que le brevet devait être
considéré comme abandonné.

Plusieurs autres décisions récentes de la Cour
fédérale du Canada, dont certaines sont en
appel, ont également cité ce passage tiré de
la décision Searle et portant sur l'exigence de
bonne foi de l'article 73 de la Loi sur les brevets. 

En somme, la portée exacte de l'obligation de
bonne foi applicable à l'examen d'une
demande de brevet au Canada est
présentement incertaine. Par conséquent, le
demandeur prudent exposera ses prétentions
de manière impartiale et informera
l'examinateur de tous faits et de tous points
de droit dont il a connaissance et qui lui sont
défavorables. De plus, si ce demandeur
connaît l'existence de références antérieures
plus pertinentes que celles que l'examinateur
a devant lui, il portera à l'attention de
l'examinateur ces références antérieures lors
de l'examen de la demande de brevet.

Ronald D. Faggetter, Toronto et 
David E. Schwartz, Ottawa

qui n'avait pas été porté à l'attention de
l'examinateur. La décision Searle fut renversée
en appel (2007 CAF 173). Toutefois, dans la
décision Lundbeck, la Cour a indiqué que ce
résultat était attribuable au seul fait que
l'article en cause avait été jugé incorrectement
comme faisant partie de l'art antérieur. Ainsi,
la Cour a considéré l'arrêt Searle comme
énonçant correctement les obligations du
demandeur et elle en a cité le passage suivant :

«… l'obligation de bonne foi est
applicable aux rapports de
l'examinateur. On attend du
demandeur une divulgation
complète, franche et impartiale.
Ce dernier a toute possibilité, au
cours de la poursuite de sa
demande, de communiquer des
renseignements complémentaires,
ainsi que de corriger les inexactitudes
ou de combler les lacunes de ses
déclarations antérieures. Il n'est ni
déraisonnablement ni excessivement
sévère de la part de la Cour de
considérer la demande, et par suite
le brevet, comme ayant été
abandonnés si, après la délivrance
de celui-ci, elle déclare la divulgation
entachée de mauvaise foi. » 

De plus, la Cour a considéré que l'examen
d'une demande de brevet est analogue à une
procédure ex parte dans laquelle le requérant
doit exposer ses prétentions de manière

L’Office de la propriété intellectuelle du
Canada (« l’OPIC ») accroît l’importance de
l’Autoroute du traitement des demandes de
brevet (« ATDB ») en établissant des
programmes pilotes de l’ATDB avec le Bureau
des brevets du Japon (« BBJ »), avec le Bureau
des brevets du Danemark (« BBD ») et avec
l’Office de la propriété intellectuelle de la
Corée (« OPC ») en plus du programme pilote
initial établi avec le Bureau américain des
brevets et des marques (« USPTO »). Les
programmes pilotes avec le BBJ, le BBD et
l’OPC ont débuté le 1er octobre 2009 et
devraient se poursuivre jusqu’au 30
septembre 2011, tandis que le programme
pilote avec le USPTO a débuté le 28 janvier
2008 et fut prolongé jusqu’au 28 janvier 2011.

L’ATDB est un programme visant à accélérer
de façon significative l’examen d’une

Le Canada élargit l’Autoroute du traitement
des demandes de brevet

demande de brevet lorsque le travail
d’examen a déjà été fait à l’égard d’une
première demande de brevet correspondante
par un premier Office de la propriété
intellectuelle. Pour hâter l’examen de la
seconde demande de brevet, la date normale
d’examen sera devancée et on tiendra compte
des recherches et du travail effectués par le
premier Office de la propriété intellectuelle.

Bien que ces programmes pilotes ne soient
pas les seules procédures disponibles au
Canada pour accélérer l’examen des
demandes de brevet, dans certaines
circonstances, les demandeurs désireux
d’écourter les délais de l’examen peuvent
tirer profit de ces programmes.
Conformément à la section « foire aux
questions » du site Internet de l’OPIC sur
l’ATDB, un délai de 90 jours est prévu entre la
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demande d’examen accéléré en vertu de
l’ATDB et la première lettre officielle (en ne
tenant pas compte des délais additionnels
survenant lorsque la première lettre officielle
est un avis d’acceptation).

Une demande de brevet canadienne doit
répondre à cinq critères pour avoir droit à
l’examen accéléré en raison des programmes
pilotes de l’ATDB avec le USPTO, le BBJ, le
BBD ou l’OPC agissant comme premier Office
de la propriété intellectuelle :

1. Au moins une demande de brevet
nationale du premier Office de la
propriété intellectuelle doit comprendre
au moins une revendication jugée
acceptable par ce premier office.

2. Toutes les revendications de la demande
canadienne doivent correspondre
suffisamment à au moins une revendi-
cation jugée acceptable par ce premier
Office. Ceci veut dire que les revendica-
tions canadiennes sont de même portée,
de portée similaire ou de portée plus
restreinte que les revendications jugées
acceptables par ce premier Office. Les
revendications peuvent être ainsi
modifiées au moment de déposer la
demande d’examen accéléré en vertu
d’un programme pilote de l’ATDB.

3. La demande canadienne doit être
accessible au public. Si ce n’est pas le
cas, le demandeur doit autoriser qu’elle
soit rendue publique.

4. Une requête d’examen peut être
déposée en même temps que la
demande d’examen accéléré en vertu
d’un programme pilote de l’ATDB ou
avant celle-ci, et l’examen de la demande
de brevet ne doit pas avoir débuté.

5. Il existe aussi certaines exigences au
sujet de la priorité conventionnelle. En
général, une demande internationale
(PCT) à la phase nationale au Canada ou
une demande canadienne régulière (non
PCT) répondra à cette exigence si elle
revendique valablement le bénéfice de la
priorité en raison d’au moins une
demande de brevet déposée auprès d’un
premier Office de la propriété
intellectuelle. Une demande de brevet
canadienne sera également admissible à
cet examen accéléré si elle revendique
de façon valable la priorité à l’égard
d’une demande internationale ou bien si
elle est une demande internationale à la
phase nationale d’une demande
internationale qui ne revendique aucune
priorité. Les demandes complémentaires

des demandes traitées ci-haut seront
aussi admissibles à l’examen accéléré. Il
nous fera plaisir de répondre à vos
questions concernant l’admissibilité de
toute demande de brevet particulière.

Certains documents devront être présentés à
l’appui d’une demande d’examen accéléré en
vertu du programme pilote de l’ATDB,
incluant un tableau de correspondance des
revendications indiquant la relation entre les
revendications canadiennes et celles qui ont
été jugées acceptables par le premier Office
de la propriété intellectuelle. Quant aux
autres documents, comme des copies et
traductions des revendications jugées
acceptables, copies et traductions de lettres
officielles et copies de documents cités mais
non publiés ou présentés sous une forme
autre que celle des brevets, les exigences
varient d’un programme pilote à un autre.
Aucune taxe n’est perçue pour ces procédures
d’examen accéléré en vertu de l’ATDB, hormis
la taxe d’examen d’application générale.

Les programmes pilotes de l’ATDB ne sont
pas les seules procédures destinées à
accélérer l’examen des demandes de brevet
canadiennes. En effet, toute personne peut
demander une « ordonnance spéciale » pour
obtenir l’examen accéléré d’une demande de
brevet canadienne. Toutefois, contrairement à
l’ATDB, la personne qui fait une requête pour
une ordonnance spéciale doit verser une taxe
additionnelle et alléguer que le non-
devancement est susceptible de porter
préjudice à ses droits. Il existe des différences
importantes entre l’ATDB et l’ordonnance
spéciale, notamment l’absence de priorité,
d’équivalence des revendications et de délais



L
A

 P
I 

M
IS

E
 E

N
 P

E
R

S
P

E
C

T
IV

E

A U T O M N E  2 0 0 94

Dans le bulletin La PI mise en perspective,
édition été 2009, nous avons examiné la
décision de la Cour fédérale du Canada,
Belzberg c. Commissioner of Patents, 2009 CF
657, en ce qui a trait à la procédure relative à
une décision finale et à un appel. Dans
Belzberg, la Cour a décidé que la décision
finale doit contenir toutes les objections
applicables à la demande et que l’examinateur
ne doit pas rouvrir l’examen et soulever de
nouvelles objections après une décision
favorable au demandeur de la part de la
Commission d’appel des brevets et du
Commissaire aux brevets. Le présent article
expose trois développements récents suite à
cette décision : la décision de la Cour d’appel
fédérale, Commissioner of Patents and Attorney
General of Canada c. Belzberg, 2009 FCA 275;
l’état de la demande de brevet de M. Belzberg;
et un projet d’amendement législatif
concernant des enjeux semblables à ceux de
l’affaire Belzberg. 

L’OPIC entend modifier la procédure de la
décision finale

pour demander une ordonnance spéciale.
Lorsque l’on demande une ordonnance
spéciale, il faut, comme dans le cas de l’ATDB,
demander l’examen de la demande de brevet,
si ce n’est déjà fait, et acquitter la taxe
d’examen d’application générale. De plus, la
demande doit être accessible au public.

La décision entre l’ATDB et l’ordonnance
spéciale dépendra de plusieurs facteurs. Par
exemple, l’absence d’une revendication de
priorité peut interdire l’accès à l’ATDB à une
demande de brevet canadienne, mais celle-ci,
malgré tout, pourrait être admissible à une
ordonnance spéciale. De plus, si l’examen de
la demande de brevet est commencé, il est
trop tard pour la procédure en vertu de
l’ATDB, mais il est encore temps de demander
une ordonnance spéciale.

On pourrait aussi préférer l’ordonnance
spéciale à la procédure suivant l’ATDB en
raison de l’exigence de l’ATDB de n’avoir dans
la demande canadienne que des revendications
correspondant suffisamment à une revendi-
cation jugée acceptable dans un autre pays.
En effet, dans certains cas, cette exigence
n’est pas souhaitable en raison des critères
différents applicables ici quant à ce qui fait

partie de l’art antérieur. En particulier, des
demandes de brevet coexistantes qui
constituent de l’art antérieur opposable à la
demande correspondante américaine en vertu
de l’article 35 U.S.C. § 102(e), peuvent ne pas
faire partie de l’art antérieur au Canada et,
par conséquent, le demandeur pourrait avoir
droit à une protection plus étendue au
Canada. Par contre, s’il n’y a pas de différence
dans l’art antérieur opposable, l’examen et
l’acceptation de revendications semblables
par un premier Office de la propriété
intellectuelle peut avoir un effet persuasif
important au Canada, ce qui favoriserait
l’ATDB. D’autres facteurs à considérer sont
les différences au niveau de la brevetabilité
de certains objets de même que l’approche
particulière du Canada à l’égard des demandes
complémentaires et à l’égard de l’interdiction
d’obtenir deux brevets « pour la même
invention ».

Nous répondrons à vos questions sur
l’accélération de l’examen des demandes de
brevet canadiennes et vous indiquerons quels
sont les meilleurs moyens à prendre à l’égard
de toute demande particulière.

Sachiko Chijiwa, Vancouver

Suite à la décision favorable obtenue par
M. Belzberg devant la Cour fédérale du
Canada, le Commissaire aux brevets et le
Procureur général du Canada (« la couronne »)
ont déposé un avis d’appel auprès de la Cour
d’appel fédérale. La couronne déposa ensuite
une requête pour suspendre l’application de
l’ordonnance de la Cour fédérale du Canada
qui donnait ordre au Commissaire aux brevets
d’accorder immédiatement le brevet à
M. Belzberg. Pour réussir, la couronne se
devait de satisfaire aux trois éléments du test
prescrit : (i) démontrer qu’elle disposait d’un
motif d’appel sérieux, (ii) démontrer qu’elle
subirait un préjudice irréparable si l’exécution
n’était pas suspendue et (iii) démontrer que la
balance des inconvénients favorisait la
suspension. La couronne a choisi de ne
présenter aucune preuve à l’égard du
préjudice et, ce faisant, elle n’a pas agi
conformément à une ordonnance antérieure
de la Cour. Cette décision lui a été fatale et la

Un projet de modification des règles sur les brevets qui concerne des
enjeux débattus dans les décisions Belzberg.

mailto:schijiwa@smart-biggar.ca
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examen incomplet de la demande et qu’il
a rejeté la demande pour un seul motif
sans avoir examiné les autres aspects du
dossier (p. ex. un nouvel objet ajouté) ou
lorsque l’examen au fond est suspendu
jusqu’à la résolution d’une telle question,
si le Commissaire détermine que le refus
n’était pas justifié, il devra tenir compte
du nouvel article 30(6.3). Dans un tel cas,
s’il considère que la demande doit être
réexaminée pour s’assurer de sa
conformité avec la loi, l’article 30(6.3)
l’obligerait à renvoyer le dossier à
l’examinateur pour qu’il en poursuive
l’examen. À noter que l’article 30(6.3)
annulerait l’effet de la décision Belzberg
selon laquelle un rapport d’examen de la
nature d’une décision finale se devait de
contenir toutes les irrégularités de la
demande.

(iv) Si le Commissaire décide que le refus
final était justifié, mais qu’on pourrait y
remédier par un amendement, il semble
qu’en vertu des nouvelles dispositions, le
Commissaire pourrait faire un choix.
Le nouvel article 30(6.4) l’autorise à
informer le demandeur des changements
précis qui élimineraient les objections,
puis à accepter la demande une fois
amendée. Si le Commissaire a aussi des
motifs raisonnables de croire que la
demande devrait être réexaminée pour
déterminer s’il existe d’autres irrégularités
que celles mentionnées dans la décision
finale, le nouvel article 30(6.5) autoriserait
le Commissaire à renvoyer la demande à
l’examinateur.

(v) Contrairement à ce qui est prévu dans les
Règles (selon lesquelles le demandeur a
toujours la possibilité de se faire entendre
lors d’une audience chaque fois que sa
demande fait l’objet d’une révision par la
Commission d’appel des brevets), le
nouvel article 30(6.6) prévoit un droit
strict à être entendu dans les seuls cas où
le Commissaire envisage un refus. Ceci
permettrait à la Commission d’annuler un
rejet final suite à une révision préliminaire
sans les arguments du demandeur.

Cour a de nouveau rendu un jugement en
faveur de M. Belzberg.

Le 29 septembre 2009, quatre jours après la
décision de la Cour d’appel fédérale, le Bureau
des brevets a délivré à M. Belzberg le brevet
canadien 2,119,921 sous le titre « Système
informatisé d’exécution de transactions
boursières ». Après tant d’efforts, la délivrance
de ce brevet a été assombrie par le fait que
plus des trois quarts de la durée du brevet
auront été consacrés à l’examen du dossier. La
couronne s’est ensuite désistée de l’appel.

Cependant, l’influence de ces décisions
pourrait n’être que de courte durée. Au mois
d’août, l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada (OPIC) a publié un projet
d’amendement des Règles sur les brevets (« les
Règles ») au sujet de la procédure relative à
une décision finale et à un appel. Dans son
préambule, ce projet indique que « le libellé
actuel de l’article 31 des Règles ne permet pas
de s’adapter adéquatement aux situations où
la poursuite de l’examen (après un appel)
serait utile ou nécessaire ». Dans ses grandes
lignes, voici en quoi consiste le projet
d’amendement :

(i) Le nouvel article 30(6.1) obligerait le
Commissaire à accepter la demande de
brevet lorsque après révision, il a des
motifs raisonnables de croire que la
demande est acceptable. En vertu des
dispositions réglementaires actuelles,
seuls les examinateurs acceptent les
demandes. Par conséquent, ce
changement abolirait la pratique établie
depuis longtemps en vertu de laquelle, à
la suite d’une décision du Commissaire
favorable au demandeur, le Commissaire
renvoyait automatiquement la demande à
l’examinateur pour qu’il en poursuive
l’examen (une pratique que la Cour avait
jugée non permise dans l’affaire Belzberg).

(ii) Le nouvel article 30(6.2) autoriserait le
Commissaire à identifier de nouvelles
irrégularités et à exiger des modifications
pour y remédier.

(iii) Lorsque l’examinateur n’a fait qu’un
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Ces modifications proposées aux Règles
furent soumises à des consultations initiales
qui se sont terminées le 26 octobre 2009. Les
commentaires reçus de l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada ont été
publiés sur le site Internet de l’OPIC. L’on
s’attend à ce que l’OPIC rédige un nouveau
projet de modification des Règles pour tenir
compte des réactions du public. Ces
amendements devront être approuvés par le

Commissaire aux brevets, puis par le
gouvernement fédéral (via le Ministre de
l’Industrie) avant sa publication dans la
Gazette du Canada, puis sa mise en œuvre.
Par conséquent, il est peu probable que ces
changements n’entrent en vigueur avant le
printemps 2010.

Jeffrey D. Morton, Vancouver

L’OPIC publie un énoncé de pratique sur
l’évidence

Tel que mentionné dans le bulletin La PI mise
en perspective, édition automne 2008, la Cour
suprême du Canada a fait d’importantes
déclarations en matière de droit canadien sur
l’évidence des brevets dans la décision
Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.,
2008 CSC 61 (« Sanofi »). Suite à une période
de consultation au sujet d’un projet d’énoncé
de pratique, l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (OPIC) a publié un
énoncé de pratique sur l’évidence le 2
novembre 2009 en réponse à la décision
Sanofi.

L’énoncé de pratique indique dès le début
que s’il est jugé que l’objet revendiqué est le
fruit de l’ingéniosité, l’invention revendiquée
ne sera pas considérée évidente. En effet,
Sanofi et plusieurs autres décisions de
tribunaux canadiens ont déclaré que la
moindre étincelle d’ingéniosité suffit pour
qu’il y ait inventivité.

Dans la décision Sanofi, la Cour suprême du
Canada a introduit, pour déterminer s’il y a
évidence, une démarche en quatre étapes
basée sur un test créé en Angleterre. Le test
anglais, établi dans l’arrêt Windsurfing
International Inc. v. Tabur Marine (Great
Britain) Ltd., [1985] R.P.C. 59 (C.A.) et réaffirmé
dans l’arrêt Pozzoli SPA v. BDMO SA, [2007]
EWCA Civ 588, prévoit les quatre étapes
suivantes :

1. a) Identifier la « personne versée dans 
l’art »;

b) Déterminer quelles sont les 
connaissances générales courantes 
pertinentes de cette personne;

2. Identifier le concept inventif défini dans
la revendication en cause, au besoin par
voie d’interprétation; (en version originale :
« Identify the inventive concept of the
claim in question or, if that cannot
readily be done, construe it; »)

mailto:jdmorton@smart-biggar.ca
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3. Identifier les différences, s’il en est,
entre ce qui ferait partie de l’état de la
technique et le concept inventif qui
sous-tend la revendication ou son
interprétation;

4. Abstraction faite de toute connaissance
de l’invention revendiquée, ces
différences constituent-elles des étapes
évidentes pour la personne versée dans
l’art ou dénotent-elles quelque
inventivité ?

L’énoncé de pratique ajoute que les étapes 1
à 3 établissent le contexte dans lequel il faut
déterminer, à l’étape 4, le caractère évident
ou non de l’invention revendiquée. Ainsi, la
démarche Windsurfing/Pozzoli ressemble
manifestement à l’analyse factuelle retenue
par la Cour suprême des États-Unis dans la
décision Graham v. John Deere Co., 383 U.S. 1
(1966). Toutefois, contrairement à l’analyse
factuelle de Graham, l’approche
Windsurfing/Pozzoli introduit la notion de
concept inventif (en anglais : « inventive
concept ») dans l’analyse de l’évidence.

Concept inventif. L’énoncé de pratique
semble suggérer que le concept inventif doit
être identifié et considéré pour toute
détermination de l’évidence. Or, dans Sanofi,
la Cour suprême du Canada a déclaré que si
le concept inventif ne peut pas être
facilement identifié, on doit interpréter la
revendication et en faire la comparaison avec
l’état de la technique.

L’énoncé de pratique déclare que le concept
inventif d’une revendication est défini sans
égard aux antériorités en identifiant une
solution revendiquée à un problème que les
inventeurs cherchent à résoudre. En
procédant ainsi, on pourrait, par mégarde,
insister de manière excessive sur la notion de
concept inventif et faire une mauvaise lecture
de certains aspects de la revendication en
insistant indûment sur une portion de la
revendication, ou une interprétation de celle-
ci, qui soit plus près de l’art antérieur que ne
l’est la revendication correctement
interprétée. On doit donc espérer que toute
dispute entre un examinateur et un
demandeur, concernant la définition du
concept inventif d’une revendication,
démontrera que le concept inventif ne peut
pas être facilement identifié et obligera de
faire l’analyse de l’évidence à partir de la
revendication telle qu’interprétée,
conformément aux étapes 2 à 4 de la
démarche Windsurfing adoptée dans Sanofi.

Test de l’évidence. Quant à la question
ultime de l’étape 4 qui consiste à déterminer

si l’invention revendiquée est évidente,
l’énoncé de pratique indique qu’un seul et
même critère ne s’applique pas dans toutes
les circonstances et qu’il existe plusieurs
critères pouvant être pris en compte. 

Cet énoncé de pratique reconnaît que le test
de l’évidence établi dans la décision Beloit
Canada Ltd. v. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d)
289 (C.A.F.), peut être pertinent dans certains
cas. Dans Beloit, la Cour d’appel fédérale a
déclaré :

« Pour établir si une invention est
évidente, il ne s’agit pas de se
demander ce que les inventeurs
compétents ont ou auraient fait
pour solutionner le problème. Un
inventeur est par définition inventif.
La pierre de touche classique de
l’évidence est le technicien versé
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dans son art mais qui ne possède
aucune étincelle d’esprit inventif ou
d’imagination; un paragon de
déduction et de dextérité
complètement dépourvu d’intuition,
un triomphe de l’hémisphère
gauche sur le droit. Il s’agit de se
demander si, compte tenu de l’état
de la technique et des connaissances
générales courantes qui existaient
au moment où l’invention aurait été
faite, cette création mythique
(monsieur tout-le-monde du domaine
des brevets) serait directement et
facilement arrivée à la solution que
préconise le brevet. C’est un critère
auquel il est très difficile de
satisfaire. »

Par conséquent, l’OPIC a indiqué que cette
description classique de l’évidence au Canada
demeure valable dans certaines circonstances.

Essai allant de soi. L’énoncé de pratique
mentionne aussi l’essai allant de soi introduit
par la Cour suprême du Canada dans Sanofi.
Contrairement à l’énoncé de pratique
précédent, celui-ci reconnaît l’existence d’un
seuil à franchir avant que ce critère ne
s’applique. Il faut noter que la Cour suprême
du Canada a indiqué que l’approche dite de
l’essai allant de soi peut s’appliquer dans les
domaines où les progrès sont souvent le fruit
de l’expérimentation.

Cependant, l’énoncé de pratique identifie
certaines circonstances dans lesquelles l’OPIC
estimera que l’essai allant de soi est applicable,
et il indique que l’OPIC considère que la
question du seuil à franchir (pour décider
si l’essai allant de soi est applicable) est
présumée tranchée lorsque les facteurs du
critère sont examinés. Par conséquent, il
pourrait y avoir des disputes sur la question
d’appliquer ou non l’essai allant de soi.

Dans Sanofi, la Cour suprême du Canada à
identifié les facteurs non-exhaustifs suivants
pour décider s’il est approprié de retenir le
critère d’essai allant de soi :

1. Est-il plus ou moins évident que l’essai
sera fructueux ? Existe-t-il un nombre
déterminé de solutions prévisibles
connues des personnes versées dans
l’art ?

2. Quels efforts — leur nature et leur
ampleur — sont requis pour réaliser
l’invention ? Les essais sont-ils courants
ou l’expérimentation est-elle longue et

ardue de telle sorte que les essais ne
peuvent être qualifiés de courants ?

3. L’antériorité fournit-elle un motif de
rechercher la solution au problème qui
sous-tend le brevet ?

La Cour suprême du Canada a aussi décidé
que l’expérience subjective des inventeurs
peut être un facteur pertinent pour décider
si l’invention revendiquée n’était qu’un essai
allant de soi.

L’énoncé de pratique traite de certaines de
ces considérations, mais laisse plusieurs
questions sans réponse. Par exemple, durant
l’examen d’une demande de brevet, il pourrait
y avoir des disputes au sujet de la pertinence
de l’expérience subjective des inventeurs.

La personne versée dans l’art. L’étape 1(a)
de la démarche Windsurfing/Pozzoli exige
d’identifier la personne versée dans l’art.
Cependant, on peut se demander comment
l’examinateur traitera de cette question.
Selon le nouvel énoncé de pratique, dans les
situations où la nature de la personne versée
dans l’art ne semble pas pouvoir être mise en
doute ou lorsqu’il ne semble pas que sa
nature influencera l’analyse de la question de
l’évidence, il se peut qu’il ne soit pas
nécessaire de traiter de ce volet de manière
explicite. Si la nature de la personne versée
dans l’art devient un sujet de débat, on ne sait
trop comment les examinateurs pourront
trancher, considérant que l’OPIC n’est pas
nécessairement apte à se prononcer sur ce
genre de question de preuve.

Incidence sur les demandes en instance.
L’énoncé de pratique indique que les exami-
nateurs ne réviseront pas systématiquement
les demandes qui ont été acceptées avant la
date de l’énoncé de pratique. Cependant,
l’OPIC appliquera les dispositions de l’énoncé
de pratique à toutes les demandes de brevet
à la phase d’examen.

De façon générale, l’énoncé de pratique
constitue un guide utile quant à l’interprétation
et l’application faites par l’OPIC de la décision
Sanofi. Toutefois, à plusieurs égards, les
ramifications de cet énoncé de pratique
demeurent nébuleuses. Il sera d’autant plus
important, de la part des demandeurs, de
travailler en étroite collaboration avec leur
agent canadien de sorte que toute objection
fondée sur l’évidence soit convenablement
traitée. 

Jonas H. Gifford et John W. Knox, Vancouver

mailto:jhgifford@smart-biggar.ca
mailto:jwknox@smart-biggar.ca
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Le litige qui oppose Eli Lilly et Apotex depuis
longtemps au sujet de l’antibiotique céfaclor
(vendu au Canada sous la marque de
commerce CECLOR®) a donné lieu à un
jugement par la Cour fédérale du Canada à
l’effet qu’Apotex a violé au moins une
revendication valide de chacun des huit
brevets en cause (Eli Lilly and Company c.
Apotex Inc., 2009 FC 991).

Dans cette action, Eli Lilly alléguait
contrefaçon par Apotex de huit brevets
couvrant des procédés et des produits
intermédiaires utilisés pour produire du
céfaclor. Quatre des brevets avaient été
délivrés à Eli Lilly à l’origine (les « brevets
Lilly ») et visaient un premier procédé pour
produire du céfaclor. Les autres brevets
avaient été délivrés à une société japonaise,
Shionogi (les « brevets Shionogi »), et
concernaient un second procédé pour
produire du céfaclor. Les brevets Shionogi
avaient été transférés à Eli Lilly en 1995.
Apotex était accusée d’avoir violé les brevets
en vendant du céfaclor au Canada sous la
forme de produit fini préparé à partir de
céfaclor acheté en vrac de fournisseurs en
Inde et en Corée.

Voici un bref résumé des conclusions de ce
jugement.

La doctrine Saccharine. Apotex a
vigoureusement soutenu la thèse que son
importation et sa vente au Canada de céfaclor
produit à l’étranger en utilisant le procédé
breveté ne violait pas les brevets canadiens
en cause. À cet égard, Apotex a prétendu que
les tribunaux canadiens avaient fait erreur en
appliquant la doctrine Saccharine au Canada,
ou que la doctrine Saccharine ne pouvait
s’appliquer au Canada qu’à certaines conditions,
compte tenu des restrictions imposées à la
contrefaçon par importation, en Europe et
aux États-Unis, suite à la législation adoptée
dans ces pays.

En vertu de la doctrine Saccharine (dont le
nom découle d’une décision anglaise qui
visait l’édulcorant), un brevet canadien
couvrant un procédé ou un produit
intermédiaire qui a été employé à l’étranger
pour fabriquer un produit importé et vendu
au Canada sera jugé violé. Après avoir étudié
minutieusement le droit canadien et le droit
anglais à ce sujet, le juge Gauthier a conclu
qu’il était trop tard pour faire marche arrière
sur l’application des principes régissant la

contrefaçon par importation décrits dans la
jurisprudence canadienne et qu’il serait
inapproprié de réécrire le droit canadien en
se fondant sur des lois adoptées dans des
juridictions étrangères. Le juge Gauthier a
aussi décidé que la doctrine Saccharine
s’appliquait à la conduite d’Apotex dans cette
affaire. 

Preuve de la contrefaçon. En vertu du
jugement rendu, seule une partie du céfaclor
obtenu par Apotex avait violé les brevets
invoqués. En 1998, Apotex avait négocié avec
Lupin, une société indienne, un contrat
d’approvisionnement de céfaclor produit au
moyen d’un procédé qui, selon Apotex, ne
violait ni les brevets de Lilly ni les brevets de
Shionogi.

Au procès, Eli Lilly a prétendu que l’omission
de la part d’Apotex de produire, lors d’inter-
rogatoires préalables, des renseignements et
des documents concernant le procédé utilisé
par Lupin, lui avait fait perdre le droit de
présenter au procès toute preuve concernant
ce procédé. À noter que durant la période des
interrogatoires préalables, Eli Lilly avait
obtenu de la Cour une ordonnance obligeant
Apotex à demander à Lupin de l’information
concernant le procédé utilisé. Apotex a
indiqué qu’elle ne possédait pas cette

La Cour fédérale du Canada rend une
décision dans le litige relatif au céfaclor
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information et que Lupin n’avait pas répondu
à sa demande. Toutefois, en procédant via des
procédures judiciaires aux États-Unis, Lilly
avait réussi, durant un procès, à mettre la
main sur une copie d’une lettre datant de
mars 2000, de Lupin à un des avocats
mandatés par Apotex, indiquant que Lupin
était disposée à fournir de l’information
concernant son procédé. Cette lettre n’avait
pas été divulguée par Apotex à Lilly durant
les interrogatoires préalables.

Nonobstant ce qui précède, la Cour n’a pas
accepté la thèse voulant que la preuve
d’Apotex soit devenue inadmissible.
Consciente du risque de ruse, il semble que la
Cour n’avait pas la certitude qu’Eli Lilly avait
épuisé tous les moyens raisonnables pour
obtenir l’information en question après avoir
eu copie du contrat d’approvisionnement qui
obligeait Lupin à aider Apotex en lui

fournissant l’information et la preuve
nécessaire pour démontrer qu’elle avait
employé le procédé décrit dans le contrat.
Il semble aussi que la Cour n’était pas
convaincue qu’à l’instruction, ces éléments de
preuve auraient changé quoi que ce soit dans
la manière avec laquelle Lilly avait présenté sa
cause, eut-elle obtenu plus tôt cette
information. À l’instruction, Apotex a été
autorisée à introduire des éléments de preuve
compatibles avec le contrat d’approvisionnement.
Dans les circonstances, la Cour fut indulgente
dans son interprétation des articles 232
et 248 des Règles des Cours fédérales qui
interdisent, sauf avec l’autorisation de la Cour,
l’introduction à l’instruction d’informations et
de documents non divulgués.

La conduite d’Apotex lors des interrogatoires
préalables pourrait ne pas être sans
conséquence. La Cour a demandé de plus
amples commentaires concernant le calcul
des frais devant être accordés à Eli Lilly. 

Demandes et moyens de défense fondés sur
la Loi sur la concurrence. Apotex a demandé
reconventionnellement des dommages-
intérêts contre Eli Lilly et Shionogi, alléguant
que le transfert des brevets de Shionogi à Eli
Lilly était un complot contraire à l’article 45
de la Loi sur la concurrence. Cette demande
reconventionnelle fut rejetée comme étant
prescrite et pour le motif qu’Apotex n’avait
prouvé aucun dommage.

À l’égard de la prescription, l’article 36(4) de
la Loi sur la concurrence prévoit qu’une action
doit être intentée dans un délai de deux (2)
ans à compter de la date du comportement
reproché. La Cour a décidé que la date en
question n’était nulle autre que le jour de
l’acte de transfert (la cession de 1995).
La Cour a de plus noté qu’eu égard aux
interrogatoires préalables, Apotex était au
courant de l’existence du transfert dès 1997
lorsqu’elle fut poursuivie par Lilly (et que le
transfert fut invoqué) et que, de toute façon,
elle n’avait présenté aucun argument crédible
permettant le prolongement de la période de
prescription.

Quant aux dommages, la Cour a considéré les
scénarios hypothétiques (des situations qui
auraient existé en l’absence de transfert des
brevets) qu’Apotex avait invoqués pour étayer
sa conclusion en dommages. La Cour a décidé
que le scénario le plus probable aurait été
qu’Apotex utilise les procédés d’Eli Lilly ou de
Shionogi, puis aurait été poursuivie par
Shionogi ou par Eli Lilly ou par les deux, ce
qui correspond précisément à la situation
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réelle. La Cour a ensuite considéré (et rejeté
pour absence de preuve) les deux raisons
alléguées par Apotex pour prétendre que ce
transfert de brevets lui avait causé des
dommages : (i) elle avait dû payer plus cher le
céfaclor en vrac et (ii) elle était exposée à de
plus lourdes condamnations pour violation de
brevets.

Apotex a aussi invoqué des violations de
l’article 45 de la Loi sur la concurrence pour
appuyer ses moyens de défense d’absence de
droit (« disentitlement ») et de compensation
équitable (« equitable set-off ») à l’égard de
l’action en violation des brevets d’Eli Lilly.

La Cour a d’abord noté que si le moyen
d’action fondé sur la concurrence n’était pas
retenu dans la demande reconventionnelle, il
ne pouvait pas non plus servir de moyen de
défense dans l’action principale d’Eli Lilly. La
Cour a ensuite discuté du mérite des moyens
de défense (notant qu’à tout le moins, pour la
compensation équitable, la prescription
pouvait ne pas s’appliquer).

La Cour indiqua que pour que la défense soit
maintenue, il aurait fallu que la conduite
reprochée à Eli Lilly s’attaque à la source
même de son recours ou de toute autre
manière le rende stérile. La Cour a conclu
que les moyens de défense n’étaient pas
applicables dans ce cas-ci, ajoutant que
même s’il est vrai qu’un tel transfert peut
produire des effets anticoncurrentiels, ce
résultat ne ferait pas disparaître les droits de
propriété dans ces brevets. En d’autres termes,
les conséquences anticoncurrentielles d’un
transfert de brevets, en soi, ne minent ni ne
défont un transfert valide de droits de brevets.

La Cour a aussi noté que même si on présume
qu’un agissement anticoncurrentiel pouvait
s’attaquer à la source de la réclamation en
contrefaçon de brevets, elle n’exercerait pas
son pouvoir discrétionnaire de permettre à
Apotex d’invoquer les défenses d’absence de
droit ou de compensation équitable. À cet
effet, la Cour a déterminé qu’Apotex aurait
violé les brevets cédés peu importe qui en
était le propriétaire et qu’Apotex tentait
effectivement de ressusciter sa réclamation
prescrite, fondée sur la Loi sur la concurrence,
en guise de défense.

Ce jugement a été porté en appel par Eli Lilly
concernant le céfaclor obtenu par Apotex de
Lupin, jugé non contrefait. Apotex a déposé
un appel incident.

Colin B. Ingram, Ottawa

mailto:cbingram@smart-biggar.ca
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Le 6 octobre 2009, le Bureau des marques de
commerce (« le Bureau ») a lancé une nouvelle
version du Manuel des marchandises et des
services (« le Manuel »). Lors du lancement,
le Bureau a indiqué que ceci devrait procurer
deux avantages : faciliter la recherche de
termes spécifiques pour désigner des
marchandises et des services dans les
demandes d’enregistrement et écourter
le cycle d’examen des demandes. 

Afin de faciliter les mises à jour subséquentes,
le Manuel n’est offert qu’en format
électronique.

Des révisions ont été faites dans tout le
Manuel parmi les expressions jugées
acceptables. De plus, la portion « Guide de
l’utilisateur » a été modifiée. À noter plus
particulièrement la partie 2.6, « Utilisation
courante », selon laquelle un nom de
marchandise mentionné dans le Manuel, sans
le contexte d’utilisation, est un terme
universel faisant référence à la définition la
plus courante. Par exemple, le mot « tablier »
étant mentionné comme tel, il sera interprété
comme désignant un vêtement de protection
pour faire la cuisine car c’est la définition la
plus courante et la protection sera limitée à
cet objet à moins que le terme ne soit précisé
davantage (p. ex. « tablier de soudeur »,
« tablier de boucher », « tablier de cuir »).

Le nouveau Manuel semble utiliser une
approche moins stricte et plus axée sur le
gros bon sens. Considérant le nombre de
mises à jour du Manuel, il est recommandé
d’en faire la lecture. Le Manuel est disponible
sur internet à l’adresse suivante :
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet
-internetopic.nsf/fra/wr00061.html

Nouveaux énoncés de pratique. Le Bureau
a proposé deux nouveaux énoncés de
pratique sur les marques de commerce.

Le premier énoncé de pratique qui s’intitule :
« Prolongation de délai en matière
d’examen », fut publié le 30 septembre 2009
et concerne les demandes de prolongation de
délai pour répondre aux rapports d’examen.
En vertu de cet énoncé de pratique, de façon
générale le Bureau accorderait une
prolongation de délai maximale de six mois
pour déposer une réponse à une lettre
officielle si la demande est justifiée.

Un nouveau Manuel des marchandises et des
services est lancé ; projets de modification de
la pratique en matière d’examen des marques

Cependant, le Bureau ne prendra en
considération aucune autre demande de
prolongation à moins que le requérant ne
démontre l’existence de circonstances
exceptionnelles et explique les raisons pour
lesquelles il n’est pas encore en mesure de
déposer une réponse.

La période de consultation pour ce projet
expirait le 30 octobre 2009. S’il devait entrer
en vigueur, il s’agirait d’un changement
majeur en matière d’examen des marques de
commerce puisque des prolongations de délai
allant jusqu’à un an pour répondre à une
lettre officielle étaient généralement assez
faciles à obtenir. 

Le second énoncé de pratique s’intitule :
« Emploi et enregistrement à l’étranger
(art.16(2) de la Loi sur les marques de
commerce (« la Loi »)) ». Il concerne le
traitement des demandes d’enregistrement
dont une revendication, fondée sur le
paragraphe 16(2) de la Loi, est incomplète
relativement aux renseignements suivants :
les détails de la demande ou de l’enregistre-
ment dans le pays d’origine et le nom d’un
pays où la marque était employée à la date de
dépôt au Canada. L’énoncé proposé prévoit
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qu’une demande contenant à la fois une telle
revendication incomplète et une revendication
complète en vertu du paragraphe 16, et qui
serait prête à être publiée, serait traitée et
publiée dans le Journal des marques de
commerce sans la revendication incomplète.
Aucun rapport du Bureau ne serait envoyé,
exception faite de l’avis d’acceptation.
La période de consultation se terminait
le 15 novembre 2009.

Procédure de l’article 45. Dans la Loi,
l’article 45 offre aux tiers une procédure
pour radier l’enregistrement des marques
de commerce inutilisées. Tel que mentionné
dans le bulletin La PI mise en perspective,
édition été 2009, un nouvel énoncé de
pratique régissant la procédure de l’article 45
est entré en vigueur le 14 septembre 2009.
L’objectif de cet énoncé est de moderniser et
simplifier la procédure de l’article 45. Partout
dans cet énoncé, le Bureau réaffirme que la
procédure est de nature sommaire. 

Il faut souligner l’importance des
changements apportés à la gestion des
demandes de prolongation de délai. Le nouvel
énoncé permet une seule demande de
prolongation de délai au-delà du délai initial
de trois mois, jusqu’à concurrence d’un
maximum de quatre mois, pour produire la
preuve du propriétaire inscrit. Aucune autre
prolongation ne sera généralement accordée
sauf s’il existe des circonstances particulières
justifiant une prolongation additionnelle.

Celles-ci incluent un changement d’agent de
marque de commerce récent, la maladie, une
faillite ou un transfert récent de la marque.
Toutefois, le consentement des parties ou
l’existence de négociations de règlement ne
serait pas une justification suffisante. 

D’autres changements incluent un délai
de quatre mois pour déposer des
représentations écrites et un mois (suivant
l’expiration du délai final pour la production
des représentations écrites du propriétaire
inscrit) pour faire une demande d’audience.
Aucune prolongation de délai n’est prévue 
au-delà de ces échéances, qu’il y ait ou non
consentement ou négociations d’un règlement.
De plus, une prolongation de délai rétroactive
pour produire une preuve additionnelle une
fois que la partie requérante a produit ses
représentations écrites, ne sera généralement
pas accordée. 

En plus des délais plus courts, l’énoncé de
pratique introduit une nouvelle façon de
gérer la tenue des audiences. En vertu de cet
énoncé de pratique, en général une audience
déjà sur le rôle ne pourrait être remise qu’une
seule fois aux conditions suivantes : les
parties ne sont pas disponibles à la date fixée,
les parties y consentent et la demande de
remise d’audience est faite dans un délai
d’un mois suivant l’avis de fixation de
l’audience. Cependant, aucune autre remise
ne sera accordée même de consentement et
même s’il y a des négociations de règlement.
De plus, si les parties conviennent qu’elles ne
souhaitent pas que l’audience ait lieu, une
décision finale sera rendue. Le Registraire ne
suspendra pas sa décision ou ne s’engagera
pas à ne pas rendre une décision pour le
motif que les parties y consentent ou que des
négociations de règlement sont en cours.
Si une audience est annulée, le Registraire
rendra une décision sauf dans les cas où
la procédure prévue à l’article 45 a été
abandonnée de consentement ou
l’enregistrement a été abandonné
volontairement.

Ainsi, en vertu de ce nouvel énoncé de
pratique, les parties devront non seulement
être préparées à affronter des délais plus
courts, mais elles devront aussi se résigner à
mener leurs négociations de règlement plus
rapidement et plus efficacement pour éviter
qu’une décision indésirable ne soit rendue
avant le règlement. 

Margaret Hing, Toronto
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Best Lawyers in Canada. Dans l’édition 2010,
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a une fois
de plus été classé comme cabinet de premier
rang en droit de la propriété intellectuelle et
en droit de la biotechnologie. En tout, 13 de
nos avocats ont été choisis dans ces deux
domaines.

Biotechnologie :
Gunars A. Gaikis
Brian G. Kingwell
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson
David E. Schwartz

Propriété intellectuelle :
John Bochnovic
Daniel S. Drapeau
Mark K. Evans
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
François Guay
Brian G. Kingwell
Michael D. Manson
John R. Morrissey
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson
Matthew Zischka

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh arrive en
tête des déposants PCT canadiens. Notre
cabinet a déposé le plus grand nombre de
demandes de brevet conformément au Traité
de coopération en matière de brevets (PCT)
selon un nouveau sondage publié par
Managing Intellectual Property. Le sondage
recense les cabinets déposant le plus grand
nombre de demandes PCT dans les 14 plus
grands marchés mondiaux.

Les éléments du sondage ont été définis en
fonction des détails des demandes PCT
publiés sur le site de l’Organisation Mondiale
de la Propriété Intellectuelle (OMPI) et
détermine le rang des cabinets selon le
nombre de demandes PCT internationales
déposées qui, en 2009, devaient devenir des
demandes PCT à la phase nationale.

World Trademark Review. Dans le tirage de
juin/juillet du World Trademark Review, les
praticiens dans le domaine des marques de
commerce, et ce, dans le monde, ont été
appelés à désigner ceux qu’ils considéraient
les meilleurs en droit canadien des marques
de commerce. Nos associés, Mark K. Evans,
François Guay et Michael D. Manson furent

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh se distingue
dans plusieurs sondages internationaux

choisis comme experts parmi leur liste de 16
Canadiens experts en marques de commerce.

iam 250 - The World's Leading IP Strategists.
Cette publication, distribuée par la revue
Intellectual Asset Management, a reconnu John
Bochnovic parmi les plus grands stratèges en
droit de la propriété intellectuelle.

Canadian Legal LEXPERT Directory. Dans
l’édition 2009, Smart & Biggar/Fetherston-
haugh a 15 avocats figurant en tête de liste
dans les domaines de la propriété
intellectuelle, du litige en propriété
intellectuelle et de la biotechnologie.

Propriété intellectuelle :
John Bochnovic
Mark K. Evans 
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
François Guay
Brian P. Isaac
James D. Kokonis
Philip Lapin
Michael D. Manson
John R. Morrissey
A. David Morrow 
Keltie R. Sim

Litige en propriété intellectuelle :
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
François Guay
John R. Morrissey
A. David Morrow 

Biotechnologie :
Brian G. Kingwell
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson
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Annonces
Daphne C. Lainson a été nommée vice-présidente
de l’American Intellectual Property Law Association.

Keith K. Chung est revenu à notre bureau de
Toronto comme avocat après son stage. M.
Chung détient un B.Sc. avec distinction
(mathématiques) de l’Université Queen’s et un
J.D. de l’Université de Toronto.

Brandon Reinhart est revenu à notre bureau
d’Ottawa comme avocat après son stage.
Dr Reinhart détient un B.Sc. Hons. avec grande
distinction (biologie et chimie) de l’Université
Wilfrid Laurier, un Ph.D. (immunologie) de l’Uni-
versité de Toronto et un J.D. de l’Université Queen’s.

Hui Wu est revenue à notre bureau d’Ottawa à
titre d’avocate après son stage. Mme Wu détient
un B.Eng. et un M.Eng. (électricité) de la
Huazhong University of Science & Technology,
un M.Eng. (électricité et électronique) de la
Nanyang Technological University et un LL.B. de
l’Université de l’Alberta.

Séminaires et présentations
David E. Schwartz et Matthew Zischka donnent,
à l’automne 2009, le cours sur la Loi sur les
brevets à la faculté de droit de l’Université
Queen’s à Kingston, Ontario.

Brian P. Isaac a donné une conférence sur la
formation en matière de propriété intellectuelle
et a rencontré le Groupe responsable du
développement des affaires de l’OPIC, le 10
septembre 2009.

Brian P. Isaac a donné une conférence à titre de
membre du Réseau Anti-contrefaçon canadien
durant la tournée 2009 du Reality Tour : à Halifax,
le 15 septembre 2009, à Toronto, le 20 septembre
2009 et à Ottawa, le 27 septembre 2009.

Brian P. Isaac a donné une conférence sur le
crime en propriété intellectuelle lors d’un
séminaire tenu à la St. Jane Frances Catholic
School à Toronto, le 19 septembre 2009.

Daniel S. Drapeau a donné une conférence qui
s’intitulait « Protégez vos marques dans le
cyberespace » lors d’un séminaire des
Conférences Federated Press relativement au
droit de l’internet, tenu à Montréal, les 22 
et 23 septembre 2009.

Philip Lapin a fait une présentation qui
s’intitulait « Brand Equity : Managing the Value
of Trade-marks in Today’s Marketplace » aux
membres du chapitre d’Ottawa de l’Association
canadienne des conseillers(ères) juridiques
d’entreprises, le 24 septembre 2009.

Brian P. Isaac a participé à une table ronde
traitant de « Consumer Product Safety and
Customs Compliance » lors de la 78ième confé-
rence annuelle de l’Association canadienne des
importateurs et exportateurs (IE Canada), tenue
à Mississauga, du 19 au 21 octobre 2009.

Daphne C. Lainson a traité du sujet « Making
contributions visible » lors de la 3e conférence
de la Women in Law, tenue à Calgary, 
le 20 octobre 2009.

Joy D. Morrow et Ivan Fong ont donné une
conférence sur la propriété intellectuelle devant
les étudiants au cours Industrial Applications of
Chemistry à l’Université Carleton, à Ottawa, 
le 29 octobre 2009. 

Gunars A. Gaikis a donné une conférence lors
de sa participation à la section « Pharma Patents
Litigation : Year in Review » du 8th Annual
Forum on Pharma Patents, de l’Institut canadien,
tenu à Toronto, les 29 et 30 octobre 2009.

Glen B. Tremblay a fait une présentation qui
s’intitulait « Canadian expert practice in the
face of global economic downturn » au nom de
l’Institut de la propriété intellectuelle du
Canada au China Trade-mark Annual Meeting,
tenu à Qingdao, Chine, le 11 novembre 2009.

Steven B. Garland a rédigé un article qui
s’intitule « Intellectual  property and
advisor/client privilege » qui fut présenté par
Glen B. Tremblay à la Seoul Intellectual Property
Conference, tenue à Séoul, Corée du Sud, 
le 15 novembre 2009.

Daniel S. Drapeau a fait une présentation qui
s’intitulait « Propriété intellectuelle :
implications » à la Conférence pour les
conseillers juridiques du secteur publique de
l’Institut canadien, tenue à Montréal, les 25 
et 26 novembre 2009.

Daniel S. Drapeau a été conférencier au cours
« Basics of Law Module IV ― Legal Writing and
Research » de l’Institut de la propriété
intellectuelle du Canada, à Montréal, 
le 27 novembre 2009.

Brian P. Isaac fera une présentation lors de sa
participation à un atelier sur « Copyright issues
on the web » à la 3e conférence sur le droit de
l’Internet des Conférences Federated Press, qui
se tiendra à Toronto, les 7 et 8 décembre 2009.

Brian P. Isaac agira à titre de modérateur à une
table ronde sur « Practice management issues
for the IP practice » à la 14e réunion annuelle du
Barreau du Haut-Canada, traitant du droit de la
propriété intellectuelle. Cette réunion aura lieu
à Toronto le 14 janvier 2010.

Notes
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