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expressions qui ne sont pas définies dans la
Loi sur les brevets (« la Loi ») ni dans les
Règles, par exemple « 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.

Le projet de modification remplacerait cette
déclaration complexe par une simple
déclaration selon laquelle « le demandeur est
le représentant légal de l'inventeur ».
L'expression « représentants légaux » est
définie d'une manière générale dans la Loi
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 ».

Les parties intéressées ont 30 jours à
compter du 11 juillet 2009 pour formuler leurs
commentaires. En l'absence de commentaire
soulevant des objections sérieuses, ces
modifications pourraient être enregistrées
peu de temps après la fin de la période de

Projet de modification des Règles sur
les brevets pour clarifier les directives
portant sur les déclarations de droit
Une première série de modifications des
Règles sur les brevets (« les Règles ») a fait
l'objet d'une publication préalable dans la
Partie I de la Gazette du Canada le 11 juillet
2009. Plusieurs de ces modifications
concernent des points mineurs, mais il y a au
moins une question importante : la
déclaration de droit devant être déposée pour
une demande de brevet.

Jusqu'au 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. En
vertu d'amendements aux Règles, depuis 
le 2 juin 2007, cette procédure est remplacée
par l'obligation de fournir une déclaration de
droit qui établit que le demandeur peut
demander un brevet, et ce, à la date de dépôt.
Cette modification de 2007 était destinée à
simplifier le processus 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
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enregistrable auprès du Bureau des brevets.
C'est ce que prévoit l'article 38 des Règles :

« Le commissaire ne reconnaît le
transfert d'un brevet ou d'une
demande que si une copie de l'acte
de transfert du propriétaire
actuellement reconnu au nouveau
propriétaire a été enregistrée au
Bureau des brevets à l'égard du
brevet ou de la demande ».

Dans cet article, l'expression « propriétaire
actuellement reconnu » désignerait le
demandeur initialement nommé dans la
demande, et non pas les inventeurs.
L'obligation de respecter les titres successifs
est reconnue à l'article 6.09 du Recueil des
pratiques du Bureau des brevets.

Considérant toutefois que certaines
dispositions de la Loi concernant les
transferts ne semblent pas être en parfait
accord avec les dispositions des Règles, il est
possible que la loi et la pratique évoluent
dans un sens tel qu'il soit un jour utile
d'enregistrer une cession en faveur du
demandeur initial. Pour cette raison, il est
plus prudent d'enregistrer une telle cession. 

Tous les transferts suivants, par exemple du
demandeur initial en faveur d'un cessionnaire
subséquent, doivent être enregistrés auprès
du Bureau des brevets conformément à la
pratique établie, afin que le nouveau
cessionnaire soit identifié dans les dossiers
du Bureau des brevets et ainsi éviter les
écueils possibles suite à l'application de
l'article 51 de la Loi.

David E. Schwartz, Ottawa

consultation. Elles entreraient en vigueur
30 jours après cet enregistrement et seraient
publiées dans la Partie II de la Gazette du
Canada dans les 23 jours suivant
l'enregistrement.

Bien que ni l'actuelle déclaration de droit ni
celle qui est maintenant proposée n'oblige
l'enregistrement au Bureau des brevets d'une
cession de l'inventeur en faveur du
demandeur initial, la Loi contient néanmoins
des dispositions relatives aux cessions. Plus
particulièrement, l'article 51 de la Loi précise
que toute cession est nulle et de nul effet à
l'égard d'un cessionnaire subséquent, à moins
que la cession n'ait été enregistrée auprès du
Bureau des brevets avant l'enregistrement de
la cession sur laquelle se fonde le
cessionnaire subséquent. Ceci suggère la
possibilité que si le demandeur original
détient les droits dans la demande de brevet
en vertu d'une cession, mais ne l'enregistre
pas, l'inventeur pourrait exécuter
frauduleusement une autre cession en faveur
d'une tierce personne et enregistrer cette
cession au Bureau des brevets, et ainsi
anéantir les droits découlant de la cession
non enregistrée.

Cette possibilité demeure improbable grâce à
l'obligation imposée par les Règles de
respecter les titres successifs. En autant que
le nom du cessionnaire, et non celui de
l'inventeur, apparaisse comme demandeur
initial de la demande (ce qui correspond à la
pratique courante au Canada), l'inventeur ne
figure pas dans la liste des propriétaires de la
demande de brevet. Une cession de
l'inventeur à un tiers ne devrait donc pas être

mailto:deschwartz@smart-biggar.ca
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Les nouveaux chapitres proposés 12 et 13 du
Recueil des pratiques du Bureau des brevets

(« RPBB »). L'Office de la propriété
intellectuelle du Canada (« l'OPIC ») a publié,
pour fins de consultation publique, une
nouvelle version des chapitres 12 et 13 du
RPBB, respectivement intitulés Objet et utilité
et Examen des demandes. La période de
consultation fut prolongée jusqu'au
16 septembre 2009.

Ces chapitres proposent une nouvelle
approche pour déterminer si un objet est ou
n'est pas approprié pour un brevet, incluant
une nouvelle analyse dite de la forme et de la
substance des revendications, l'analyse de la
contribution et les objets exclus en soi que
seraient les pratiques commerciales et
d'autres champs d'activité qui ne peuvent
faire l'objet d'un brevet. L'approche proposée
est semblable à celle qui fut adoptée par la
Commission des brevets dans une décision
récente impliquant Amazon.com (rapportée
dans le présent bulletin à la page 9), mais de
manière plus complexe. Cette approche
différant de la pratique établie, les praticiens
canadiens et d'autres parties intéressées
devraient vérifier attentivement ces
nouveaux chapitres et soumettre leurs
commentaires à l'OPIC, directement ou par
l'entremise de leurs organisations
professionnelles, au plus tard le 16 septembre
2009.

Les dates de dépôt en fin de semaine.
L'OPIC a publié un document de consultation
en vue d'amender la réglementation pour
permettre aux clients de déposer de la
correspondance et d'obtenir des dates de
dépôt le samedi, le dimanche et les jours
fériés à l'égard de brevets, de marques de
commerce, de dessins industriels, de droit
d'auteur et de topographies de circuits
intégrés. Les modifications proposées ne
changeraient pas les dispositions actuelles
contenues dans la Loi sur les brevets et dans la
Loi sur les marques de commerce et qui
prorogent automatiquement, jusqu'au jour
ouvrable suivant, tout délai fixé expirant
durant une fin de semaine ou un jour férié. La
date limite pour soumettre des commentaires
à ce sujet est le 14 septembre 2009.

Nouvelles de l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada
Les consultations publiques sont commencées et de nouvelles
pratiques administratives ont été émises.

Un projet d'énoncé de pratique sur
l'évidence. Le 14 mai 2009, l'OPIC publiait,
pour consultation publique, un projet
d'énoncé de pratique sur l'évidence. La
consultation s'est terminée le 19 juin 2009 et
les commentaires du public ont maintenant
été publiés. 

Nouveaux énoncés de pratique sur les
marques de commerce : date limite pour
répondre à un rapport d'examen, lettres de
courtoisie, procédures en vertu de l'article 45
et un énoncé de pratique sur les énoncés de
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En vertu de la Loi sur les brevets du Canada
(« la Loi »), le breveté dispose de trois moyens
pour modifier les revendications de son
brevet après la délivrance de celui-ci. 

Le premier, la redélivrance, vise le cas d'un
brevet considéré défectueux ou inopérant
dans le cas où le breveté a revendiqué plus ou
moins qu'il n'avait droit de revendiquer à titre
d'invention nouvelle, mais à la condition que
l'erreur ait été commise par inadvertance,
accident ou méprise et sans intention de
frauder ou de tromper. Pour obtenir la
redélivrance de son brevet, le breveté doit
abandonner le brevet original, puis un
nouveau brevet lui sera délivré par le Bureau
des brevets suite à l'examen de sa demande
de redélivrance. Celle-ci doit être déposée à
l'intérieur d'un délai de quatre ans à compter
de la date du brevet. Le second est le
réexamen ex parte (émanant d'une seule
partie) qui permet de restreindre la portée
des revendications et non l'élargir. Bien que la
procédure du réexamen puisse être
demandée en tout temps, la demande ne sera
accordée que si le Conseil de réexamen
détermine que la demande soulève un
nouveau point de fond quant à la
brevetabilité des revendications du brevet en
cause.

La grande question : peut-on renoncer sans
se piéger ? 

pratique. Suite à une consultation publique
terminée le 11 juin 2009, l'OPIC a publié deux
énoncés de pratique. Le premier, intitulé
Prolongation du délai pour répondre aux
rapports d'examen, indique que le temps
alloué pour répondre aux rapports d'examen
sera de six mois au lieu du délai actuel de
quatre mois. Le second, Cessation de l'envoi de
lettres de courtoisie concernant les marques de
commerce en co-instance et qui créent de la
confusion, informe le public que désormais le
Registraire n'enverra plus de lettres de
courtoisie aux requérants pour les informer
de l'existence de demandes en instance qui
créent de la confusion et ont des dates de
dépôt ou de priorité ultérieures. 

Un nouvel énoncé de pratique intitulé
Pratique régissant la procédure prévue à
l'article 45, concernant la procédure devant la
Commission des oppositions pour obtenir la
radiation d'enregistrements de marques de
commerce non exploitées, entre en vigueur le
14 septembre 2009. Un des changements

apportés consiste en de nouvelles restrictions
à l'obtention de prolongations de délai. Par
exemple, le propriétaire inscrit de la marque
n'aura droit qu'à une seule prolongation d'au
plus quatre mois pour produire la preuve sur
laquelle il s'appuie en réponse à un avis sous
l'article 45. Aucune prolongation rétroactive
ne lui sera accordée pour déposer une preuve
additionnelle une fois que la partie
requérante a déposé ses représentations
écrites. Le délai pour produire des
représentations écrites passe de deux mois à
quatre mois, mais les demandes de
prolongation de délai ne seront pas
accordées.

Un énoncé de pratique sur les énoncés de
pratique. À compter du 20 mai 2009, les
énoncés de pratique en matière de marques
de commerce ne seront plus publiés dans le
Journal des marques de commerce. Les
nouveaux énoncés de pratique seront diffusés
uniquement sur le site Internet de l'OPIC.
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ii) ils introduisaient un nouveau concept
inventif,

iii) il n'y avait pas eu erreur, accident ou
inadvertance.

Forme prescrite. Les Règles prescrivent la
formule à employer pour une renonciation.
Cette formule exige que le breveté renonce à
l'intégralité d'une revendication, sans
qualification ou avec inclusion de l'expression
« à l'exception des éléments suivants : » (with
the exception of the following:). Dans cette
affaire, les actes de renonciation déposés par
le propriétaire des brevets reprenaient le
langage technique de la formule prescrite, et
à la suite de l'expression « with the exception
of the following: », le breveté avait réinséré le
texte de la revendication originale en plus de
nouvelles restrictions.

La Cour a conclu que le breveté n'avait pas
respecté les exigences de forme des Règles et
que les actes de renonciation étaient par
conséquent invalides. La Cour a exprimé l'avis
que la formule exigeait du breveté qu'il
expose de façon positive les portions de la
revendication originale auxquelles il renonçait
au lieu de réintroduire le texte original en y
ajoutant d'autres restrictions. Ce résultat est
surprenant car les actes de renonciation
étaient établis en conformité avec les
exigences techniques de la formule prescrite
et indiquaient clairement les portions de
chaque revendication qui n'étaient pas
abandonnées. En effet, dès lors que l'on
adopte la voie de la renonciation pour
restreindre la portée d'une revendication en y
ajoutant d'autres restrictions, dans bien des
cas, il est difficile de voir comment procéder
autrement qu'en suivant la méthode utilisée
par le breveté.

« Nouveau concept inventif ». Le juge
Martineau fut d'avis que la procédure de
renonciation, qu'il considérait comme une

Le troisième est le dépôt d'un acte de
renonciation lorsque le mémoire descriptif du
brevet est trop large et revendique plus que
ce qui a été inventé. Comme pour la
redélivrance, la méprise doit avoir été faite
par erreur, accident ou inadvertance, et sans
intention de frauder ou tromper le public. Par
contre, il n'y a pas de délai pour le dépôt d'un
acte de renonciation. De plus, le Bureau des
brevets n'examine pas le bien-fondé de l'acte
de renonciation et il n'a pas le pouvoir de le
refuser.

La décision récente du juge Martineau de la
Cour fédérale du Canada, dans l'affaire
Hershkovitz c. Tyco Safety Products Canada Ltd.,
2009 CF 256, a des implications majeures en
ce qui concerne les risques courus par les
brevetés qui décident d'avoir recours à ces
procédures d'amendement après la délivrance
de leur brevet. Les deux brevets en cause
concernent un coupleur de ligne
téléphonique et des méthodes s'y rapportant.
Peu de temps avant d'instituer une action
judiciaire, le propriétaire de ces brevets
déposa des actes de renonciation afin de
réduire la portée des revendications en y
ajoutant de nouvelles restrictions. Les mêmes
restrictions avaient été introduites dans les
brevets correspondants américains au moyen
de la procédure de redélivrance environ trois
ans et demi avant le dépôt des actes de
renonciation canadiens. En guise de défense,
les défendeurs invoquaient la nullité des
brevets en cause aux motifs d'antériorité,
d'évidence et d'invalidité des actes de
renonciation.

Dans sa décision, le juge Martineau a décidé
que les actes de renonciation étaient
invalides pour plusieurs raisons, dont les
suivantes : 

i) ils n'étaient pas rédigés conformément
aux exigences des Règles sur les brevets
(« les Règles »),
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règle de procédure pratique, diffère de la
redélivrance, une procédure en vertu de
laquelle un brevet défectueux peut être
abandonné et corrigé. Il vint à la conclusion
qu'un breveté ne peut pas introduire dans
une revendication un « nouveau concept
inventif » au moyen de la renonciation,
puisque cela relève de la redélivrance.
Appliquant ces principes, la Cour a conclu
que les renonciations avaient ajouté de la
nouvelle matière aux revendications, créant
de nouvelles combinaisons, ce qui rendait les
renonciations invalides. La Cour fut
influencée par le fait que les nouvelles
restrictions introduites par renonciation, bien
que dûment étayées dans la description de
l'invention, n'avaient pas été incluses dans les
revendications originales. La Cour a aussi
tenu compte de la preuve déposée par
l'inventeur concernant l'ingéniosité des
caractéristiques introduites par renonciation.

Erreur, accident ou inadvertance. Lorsque la
nullité d'une renonciation est invoquée, il
incombe au breveté d'établir qu'il y avait eu
erreur, accident ou inadvertance résultant en
des revendications de portée trop large.
Lorsque les renonciations furent déposées,
l'inventeur connaissait déjà depuis plusieurs
années l'art antérieur que ces renonciations
devaient contourner. De fait, un des brevets
canadiens en cause était encore en instance
lorsque la demande de redélivrance
correspondante fut déposée aux États-Unis.
De plus, durant le procès, le breveté fut
incapable d'identifier précisément l'erreur,
l'accident ou l'inadvertance qui avait donné
lieu à la renonciation, et ce, bien que la
renonciation ait été déposée en son nom.

La Cour décida que le breveté a l'obligation
d'agir de bonne foi et de déposer une
renonciation rapidement et avec diligence
lorsqu'il découvre qu'il y a eu inadvertance,
accident ou erreur. La Cour a conclu que le

breveté avait déposé ces renonciations non
pas pour corriger une erreur de bonne foi, un
accident ou une inadvertance, mais plutôt
pour satisfaire un besoin stratégique lié au
litige. Par conséquent, les renonciations ont
été jugées invalides pour ce motif
additionnel.

L'effet d'une renonciation invalide. La Loi
ne parle pas des conséquences d'une
renonciation invalide. Selon le juge
Martineau, dans ces circonstances il serait
logique de retourner aux revendications
originales. Toutefois, pour produire une
renonciation, le breveté est tenu de déclarer
que le brevet original a une portée trop
grande et revendique plus que ce qui fut
inventé. Par conséquent, la Cour a conclu que
la renonciation est un acte de renonciation à
de la matière, ce qui de la part du breveté
constitue une admission que les
revendications originales sont invalides, et
que ces revendications originales affichent la
nullité établie par la renonciation comme un
stigmate. Ainsi, la Cour décida que les
revendications originales des brevets en
cause étaient invalides à cause des
admissions contenues dans les actes de
renonciation.

La décision du juge Martineau fait l'objet d'un
appel. À moins que ce jugement ne soit
renversé en appel ou tant que la Loi n'aura
pas été modifiée, il faudra être extrêmement
prudent avant de se lancer dans une
procédure de renonciation pour amender les
revendications d'un brevet. En somme, cette
décision rappelle l'importance de s'assurer
que tous les éléments inventifs divulgués
dans une demande de brevet sont
adéquatement visés par les revendications
durant l'examen de la demande.

Kevin K. Graham et Erin Creber, Ottawa

mailto:kkgraham@smart-biggar.ca
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La Cour fédérale du Canada a récemment
décidé que le Commissaire des brevets ne
doit pas rouvrir l'examen d'une demande de
brevet après un jugement de la Commission
d'appel des brevets ayant repoussé les
objections énoncées dans la décision finale
de l'examinateur. L'affaire Belzberg c.
Commissioner of Patents, 2009 FC 657
(« Belzberg ») concerne la demande de brevet
canadienne 2,119,921 intitulée « Système
informatisé d'exécution de transactions
boursières » déposée le 23 mars 1994. Une
ordonnance spéciale pour une procédure
accélérée d'examen avait été accordée 
le 9 décembre 1996. Entre cette date et le
30 mai 2002, huit lettres officielles ont été
émises dont la huitième, une décision finale,
indiquait que la demande comportait de
nombreuses carences, nommément :
évidence, description incomplète,
revendications indéfinies et matière ne
pouvant pas être protégée par brevets. 

En vertu de la procédure d'examen, advenant
une impasse entre l'examinateur et le
demandeur après l'émission d'une décision
finale, une Commission d'appel des brevets
est constituée pour réviser les motifs de la
décision finale. Après une audience, la
Commission d'appel des brevets transmet ses
recommandations au Commissaire des
brevets; celui-ci rend une décision quant au
mérite de la demande de brevet. Dans l'affaire
Belzberg, la Cour s'est prononcée sur la
décision que le Commissaire des brevets doit
rendre sur réception des recommandations de
la Commission d'appel des brevets.

Dans Belzberg, la Commission avait conclu
qu'aucune des objections soulevées dans la
décision finale n'était fondée et que « par
conséquent, la Commission recommande que
la décision de l'examinateur portant rejet de
la demande soit infirmée et que la demande
soit renvoyée à l'examinateur pour qu'il en
poursuive l'instruction conformément à cette
recommandation ». La décision du
Commissaire qui y donna immédiatement
suite fut la suivante : « Je souscris à la
recommandation de la Commission voulant

que la décision de l'examinateur portant rejet
de la demande soit infirmée et que la
demande lui soit renvoyée pour réexamen
conformément à la recommandation de la
Commission ». Cependant, une fois la
demande retournée à l'examinateur, au lieu
d'émettre un avis d'acceptation, celui-ci
rouvrit la procédure d'examen et émit deux
autres lettres officielles dans lesquelles
étaient soulevés des motifs de rejet absents
de la décision finale. La réaction du
demandeur fut de demander la révision
judiciaire de la décision du Commissaire de
rouvrir l'examen après avoir rendu une
décision infirmant le rejet.

Dans sa décision à l'effet que le Commissaire
des brevets ne doit pas rouvrir l'examen de la
demande, la Cour fédérale du Canada clarifia
la procédure relative à une décision finale et
à un appel. Elle décida qu'une décision finale
doit contenir toutes les objections applicables
à la demande. L'argument du Commissaire
voulant que l'expression « les irrégularités
non corrigées » de l'article 30 des Règles sur
les brevets (« les Règles ») réfère à une liste
sélective et non complète fut rejeté par la
Cour fédérale du Canada. De plus, la Cour
décida qu'à la suite d'une audience devant la
Commission d'appel des brevets, le
Commissaire des brevets se doit de rendre
une des deux décisions suivantes :

i) refuser la demande de brevet en vertu
de l'article 40 de la Loi sur les brevets
(« la Loi ») si la Commission d'appel des
brevets a déterminé que les rejets sont
fondés, ou

ii) accorder le brevet conformément à
l'article 27 de la Loi.

La Cour ordonna au Commissaire de délivrer
le brevet demandé et accorda les dépens des
procédures judiciaires au demandeur.

Bien qu'il s'agisse d'une décision favorable
aux demandeurs de brevets et aux
professionnels des brevets qui demandaient
des clarifications au sujet des décisions
finales, il subsiste une possibilité que ce
jugement soit porté en appel devant la Cour

La Cour fédérale clarifie la procédure
« décision finale » et la suite d'un appel
Après une décision du Commissaire des brevets favorable au
demandeur, l'examinateur ne peut rouvrir l'examen et soulever de
nouveaux motifs d'objection.
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d'appel fédérale par le Commissaire des
brevets ou par le Procureur général du
Canada, en particulier à cause de
l'ordonnance inhabituelle ayant trait aux
dépens qui fut imposée au Commissaire des
brevets. Au moment d'écrire cet article,
aucun avis d'appel n'avait été déposé au
greffe de la Cour d'appel fédérale.

Notons que dans le cas de la demande
Belzberg, la Commission d'appel des brevets
avait décidé qu'aucun des motifs de rejet
n'était fondé, ce qui est un cas bien

particulier. En effet, dans cette cause, la Cour
n'avait pas à se prononcer sur le cas d'une
recommandation de la Commission dans
laquelle certaines objections auraient été
maintenues et d'autres rejetées. Considérons
un cas hypothétique où la Commission aurait
conclu que les revendications principales sont
d'étendue excessive compte tenu de l'art
antérieur, tandis que les revendications
dépendantes, plus restreintes, sont nouvelles
et non évidentes, donc acceptables. Dans un
tel cas, la décision Belzberg qui veut que le
Commissaire n'ait que deux options (refuser
la demande ou délivrer un brevet) semblerait
restreindre indûment les choix s'offrant au
Commissaire des brevets.

Toutefois, dans d'autres passages du
jugement, il est mentionné que l'article 31(b)
des Règles autorisent le demandeur à
modifier la demande à la suite d'une
recommandation favorable de la Commission,
et de fait, cette autorisation avait été notée
par la Cour comme étant la raison pour
laquelle la formule consacrée utilisée à la fin
des décisions de la Commission demande
« que la demande soit renvoyée à
l'examinateur pour qu'il en poursuive
l'instruction conformément à cette
recommandation » au lieu de simplement
demander que la demande soit acceptée. Bien
que le jugement ne le mentionne pas, l'article 31(c)
des Règles autorise l'amendement d'une
demande lorsque « le commissaire a informé
le demandeur que la modification est
nécessaire pour que la demande soit
conforme à la Loi et aux présentes règles ».
Par conséquent, les instructions de la Cour à
l'effet que le Commissaire des brevets
« accorde un brevet conformément à l'article 27
de la Loi » peuvent être interprétées comme
autorisant le Commissaire des brevets à
informer le demandeur que la demande sera
acceptée après qu'elle aura été amendée en
vertu de la Règle 31 pour satisfaire aux
exigences de la Commission.

Néanmoins, la saga de la demande Belzberg
qui aura duré 15 ans et donné lieu à ce
jugement de la Cour fédérale du Canada
demeurera, pour la procédure applicable aux
décisions finales et aux appels, un pas dans la
bonne direction.

Jeffrey D. Morton, Vancouver

mailto:jdmorton@smart-biggar.ca
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La Commission d'appel des brevets, une fois
recomposée, a refusé la demande de brevet
de Amazon.com portant sur un système « un
clic » dans une décision qui propose une
nouvelle façon de déterminer si un objet peut
être protégé par brevets au Canada.

Dans l'affaire Demande no 2,246,933 de
Amazon.com (2009) D.C. 1290, Amazon.com
en appela d'une décision finale qui avait
rejeté sa demande de brevet intitulée
« Procédé et système permettant d'effectuer
une commande d'achat via un réseau de
communication » (« la demande »). La
demande avait été déposée au Canada le
11 septembre 1998 et revendiquait la priorité
sur deux demandes de brevet américaines
lesquelles ont depuis donné lieu à la
délivrance d'au moins trois brevets
américains et au dépôt de plusieurs
demandes de brevet en instance.

De façon générale, la demande divulgue la
méthode d'achat en ligne « One-Click » de
Amazon.com qui permet à un client de passer
une commande d'achat au moyen d'un simple
clic de souris. Lors de la première visite sur le
site Internet du vendeur, le client inscrit son
identité et l'information demandée visant la
facturation et la livraison, ce qui est
enregistré sur le serveur du vendeur, tandis
qu'un identificateur du client (un témoin) est
stocké dans l'ordinateur du client par le
serveur. Lorsque le client retourne sur le site
Internet du vendeur, il n'a pas besoin de faire
une nouvelle connexion (sauf pour inscrire
des changements aux renseignements déjà
fournis); un simple clic de souris suffit pour
passer une commande. Le serveur du vendeur
recevra la commande et utilisera le témoin
pour extraire l'identité du client et
l'information sur la facturation et sur les
modalités de livraison, ce qui lui permettra
d'expédier la marchandise et la facture.

La demande contient 75 revendications. Les
revendications 44 à 50 visent un système,
tandis que les autres sont des revendications
de méthode. L'unique revendication
indépendante pour le système, la
revendication 44, énumère trois éléments,

chacun étant une composante définie par sa
fonction.

L'examinateur avait rejeté toutes les
revendications au motif qu'elles étaient
évidentes eu égard à l'art antérieur et au
motif qu'elles visaient un objet qui n’est pas
prévu par la Loi. Amazon.com porta cette
décision en appel devant la Commission
d'appel des brevets et une audience eut lieu
le 16 novembre 2005. Malheureusement,
deux des trois membres de la Commission
prirent leur retraite après l'audience mais
avant qu'une décision ne soit rendue. Il a
donc fallu recomposer la Commission qui tint
une nouvelle audience le 18 septembre 2008.

La nouvelle Commission renversa le refus de
l'examinateur sur l'évidence, jugeant que les
revendications étaient inventives par rapport

Demande de brevet « un clic » de
Amazon.com rejetée par la Commission
d'appel des brevets
La Commission a adopté une nouvelle pratique pour déterminer si
une innovation est ou n'est pas un objet « pouvant être protégé par
brevets » et ce faisant elle a renversé la position de l'OPIC sur la
brevetabilité des pratiques commerciales.
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à l'art antérieur. Cependant, la Commission
décida que les 75 revendications, même les
sept revendications d'appareil, ne visaient pas
des objets prévus par la Loi sur les brevets 
(« la Loi »).

Évidence. La Commission appliqua tant le
test traditionnel de l'évidence que le nouveau
cadre d'analyse de l'évidence proposé par la
Cour suprême du Canada dans la décision
Sanofi-Synthelabo Canada Inc. c. Apotex Inc.,
2008 CSC 61 (rapportée dans le bulletin La PI
mise en perspective, automne 2008).

L'examinateur avait prétendu que le
demandeur ne pouvait pas s'appuyer sur
certains éléments des revendications pour
établir la non-évidence puisque ces éléments
étaient non technologiques et non prévus par
la Loi. De l'avis de l'examinateur, ces éléments
non prévus par la Loi ne pouvaient pas servir
à établir la non-évidence par rapport à l'art
antérieur.

La Commission rejeta cet argument tout en
recommandant expressément que la façon de
traiter des éléments non technologiques dans
le test de l'évidence fasse l'objet d'une
analyse plus poussée de la part de l'Office de
la propriéte intellectuelle du Canada (OPIC)
afin de définir une pratique appropriée.

Au lieu de cela, la Commission analysa
l'évidence de chaque revendication dans son
ensemble, décidant que la non-évidence peut
être déterminée à partir d'un élément en
particulier d'une revendication ou à partir
d'un ensemble d'éléments. La Commission
conclut que la particularité d'une commande
unique mentionnée dans les revendications
n'aurait pas été évidente compte tenu de l'art
antérieur cité et que les 75 revendications
n'étaient pas évidentes.

Objet prévu par la Loi. La Commission
recomposée adopta une toute nouvelle
approche pour déterminer ce qui est ou n'est
pas prévu par la Loi. Les trois (3) bases de
cette nouvelle théorie sont l'analyse de la
forme et de la substance, les objets exclus et la
nécessité d'un objet technologique, une
nouvelle notion. Ces trois bases sont toutes
nécessairement interreliées.

En vertu de l'approche de la forme et de la
substance qu'utilisa la Commission d'appel
des brevets, il ne suffit pas que la forme d'une
revendication tombe dans une des catégories
d'objets que l'on trouve dans la définition du
mot « invention » à l'article 2 de la Loi. Il faut
de plus que la substance de l'invention tombe
aussi dans l’une de ces catégories. Enfin, il est
possible que la substance de l'invention soit

sujette aux exigences d'une catégorie autre
que celle à laquelle appartient la
revendication en raison de sa forme.

La « substance » de l'invention semble
désigner « ce qui fut ajouté aux
connaissances humaines », c'est-à-dire une
contribution nouvelle et non évidente.
La décision de la Commission indique aussi
que la substance de l'invention ne doit pas
comprendre des « objets exclus » ni des
objets de nature « non technologique ».

En d'autres mots, la Commission ne considère
pas qu'il soit suffisant qu'une revendication
prise dans son ensemble rencontre les
exigences « d'objet prévu par la Loi »; le
demandeur doit plutôt démontrer que le
sous-ensemble d'éléments de la revendication
qui sont à la fois nouveaux, non évidents, de
nature technologique et non exclus,
constituerait un « objet prévu par la Loi » si
ces éléments formaient une revendication.

Quant aux « objets exclus », la Commission
décida que les pratiques commerciales sont
des objets exclus et par conséquent ne
peuvent pas être brevetées au Canada.
La Commission indiqua de plus que les
méthodes de jeu sont aussi exclues tout
comme les programmes d'ordinateur lorsque
la découverte est une méthode de calcul, les
méthodes de traitement médical, les formes
de vie supérieures, les systèmes et méthodes
de gestion d'entreprises ainsi que les
compétences professionnelles. À noter
également que le concept d'objets exclus est
relié à l'analyse de la forme et de la substance
de telle sorte que même si la revendication
vise une machine, si la substance de
l'invention est considérée comme étant une
pratique commerciale, la revendication d'une



L A  P I  M I S E  E N  P E R S P E C T I V E 11

machine sera considérée comme « non
prévue par la Loi ».

Au sujet de l'exigence que la substance soit
de nature « technologique », la Commission a
décidé que l'objet qui n'est pas de nature
technologique n'est pas prévu par la Loi et ne
peut pas faire partie d'une des catégories
d'invention. Encore une fois, cette
proposition est liée à l'analyse de la forme et
de la substance : « la substance de l'invention
revendiquée… ne doit (pas) porter… sur un
objet non technologique ». 

Appliquant cette nouvelle approche
d'analyse, la Commission qualifia la substance
de l'invention comme étant « la simplification
du procédé permettant d'effectuer une
commande en ligne traditionnelle, ainsi que
les retombées et les avantages qui en
découlent. Autrement dit, la substance de
l'invention revendiquée tient aux règles
particulières destinées à exécuter une
commande en ligne ».

Quant aux revendications de méthode (les
revendications 1 à 43 et 51 à 75), la
Commission a conclu qu'elles ne pouvaient
être qualifiées de « réalisation » ou de
« procédé » tel qu'énuméré dans la définition
du mot « invention » à l'article 2 de la Loi
parce qu'elles ne rencontrent pas les critères
d'une « réalisation » énoncés dans une
décision de 1970 de la Cour de l'échiquier
selon laquelle il faudrait qu'il y ait un
changement dans les caractéristiques ou
l'état d'un objet physique.

Au sujet des revendications 44 à 50, la
Commission a reconnu qu'en fonction de leur
« forme », ces revendications visaient une
« machine », une des catégories d'invention

de l'article 2 de la Loi. Toutefois, la
Commission a jugé que la « substance » de
ces revendications était la même que celle
des revendications de méthode et a conclu
que ces revendications de « machine »
n'étaient pas « prévues par la Loi » car la
substance de l'invention ne tombait ni dans
« réalisation » ni dans « procédé ».

Ayant décidé que les revendications 1 à 75,
incluant les revendications de machine,
n'étaient pas prévues par la Loi car elles ne
constituaient pas une « réalisation », la
Commission s'est ensuite penchée sur les
deux autres bases d'analyse, les objets
« exclus » et les objets « non
technologiques ».

S'appuyant sur sa propre conclusion à l'effet
qu'en soi les méthodes commerciales sont
des objets « exclus », la Commission a jugé
que les 75 revendications, incluant les
revendications de machine, visaient des
objets non prévus par la Loi car la substance
de l'invention était une méthode
commerciale.

Il est vrai que la Commission a reconnu
l'existence de certains aspects techniques ou
technologiques dans l'invention revendiquée,
comme la capacité technologique d'un
témoin, cependant ceci n'était pas suffisant
parce que cet aspect technologique était
connu dans l'art antérieur. Là encore, reliant
cette nouvelle exigence d'objet
technologique à l'analyse de la forme et de la
substance, seules les caractéristiques
nouvelles et non évidentes, constituant la
substance de l'invention, peuvent être prises
en compte pour déterminer s'il s'agit d'un
objet prévu par la Loi. La Commission a
considéré les objets technologiques comme
étant connus et elle a considéré les éléments
nouveaux et non évidents comme étant non
technologiques. Par conséquent, la
Commission a conclu que les revendications 1 à 75
n'étaient pas prévues par la Loi car « la
substance de l'invention revendiquée était de
nature non technologique ».

Commentaire. Au sujet de l'évidence, la
Commission recomposée avait raison de
rejeter l'argument de l'examinateur voulant
que soient ignorées les particularités non
techniques des revendications pour le test de
l'évidence. Bien qu'acceptée en Europe, une
telle dissection ou distillation des
revendications est clairement non permise au
Canada. La jurisprudence canadienne a
toujours favorisé l'analyse de l'évidence des
revendications en considérant celles-ci dans
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leur entièreté, et il est bien établi que la non-
évidence ne dépend pas uniquement des
moyens techniques de mise en œuvre d'une
invention; il suffit que l'ingéniosité se trouve
dans l'idée sous-jacente. De plus, au moins
pour les brevets et les demandes de brevet
déposés après le 1er octobre 1989, l'évidence,
codifiée à l'article 28.3 de la Loi, prévoit
simplement que « L'objet que définit la
revendication d'une demande de brevet ne
doit pas… être évident »); clairement, on
n'exige pas que l'ingéniosité se trouve dans
un sous-ensemble d'éléments de la
revendication considérés comme étant
« techniques », par opposition à « non
techniques ».

Toutefois, comment peut-on réconcilier la
nouvelle approche de la Commission avec le
droit canadien? L'article 27(4) de la Loi stipule
que les revendications définissent
distinctement et en des termes explicites
l'objet de l'invention. Par contre, la
« substance » de l'invention est clairement
moins que l'objet qui est défini distinctement
et en des termes explicites par la
revendication en cause. C'est pourquoi
considérer « l'invention » au sens de l'article 2
comme étant seulement la substance de
l'invention est contraire à l'article 27(4).
L'article 2 indique aussi clairement qu'une
invention revendiquée n'a pas besoin de faire
partie de plus d'une des cinq (5) catégories
d'inventions stipulées, soit : réalisation,
procédé, machine, fabrication et composition
de matière, et pourtant, l'analyse de la forme
et de la substance a mené au rejet de
revendications qui faisaient clairement partie
de la catégorie « machine » parce que, selon
la Commission, ces revendications ne
rencontraient pas les exigences d'une autre
catégorie, la « réalisation ». Cette analyse de
la forme et de la substance n'est pas non plus
en accord avec plusieurs décisions de
tribunaux canadiens traitant d'objets prévus
par la Loi et d'interprétation de
revendications. Quant aux objets exclus
et à la proposition que les méthodes
commerciales ne sont pas des objets prévus
par la Loi, les enseignements tirés du droit
anglais et du droit européen utilisés comme
fondement de telles conclusions ne
s'appliquent pas au Canada car ils sont basés
sur des dispositions législatives qui excluent
expressément les méthodes commerciales et
que l'on trouve à l'article 1(2)(c) de la UK
Patents Act, 1977 et à l'article 52(2)(c) de la
Convention sur le brevet européen. Par contre,
la Loi sur les brevets du Canada ne contient

pas une telle exclusion. L'unique fondement
juridique canadien mentionné par la
Commission à l'appui d'une exclusion des
méthodes commerciales était tiré des motifs
d'une dissidence, ce qui n'est sûrement pas
une source de droit dont pourrait se servir le
Commissaire des brevets pour refuser une
demande en vertu de l'article 40 de la Loi.
Les conclusions de la Commission sur les
méthodes commerciales sont contraires à
l'article 12.04.04 du Recueil des pratiques du
Bureau des brevets (« RPBB ») dans lequel
l'OPIC, après mûre réflexion, adopta la
position officielle suivante : L'expression 
« méthodes de faire des affaires » renvoie à
une vaste catégorie d'objets qui visent
souvent les activités financières, de mise en
marché ou commerciales. Ces méthodes ne
sont pas exclues automatiquement de la
brevetabilité, considérant qu'il n'y a aucune
autorité dans la Loi ou les Règles sur les brevets
ou la jurisprudence pour sanctionner ou
réfuter la brevetabilité basée sur leur
inclusion dans cette catégorie ». La soi-disant
exclusion des objets non technologiques était
aussi basée sur des décisions de tribunaux
étrangers qui suivaient des lois étrangères
nullement semblables à la Loi sur les brevets
du Canada en ce qui concerne « les objets
prévus par la Loi ».

Amazon.com a jusqu'au 4 septembre pour
porter cette décision en appel devant la Cour
fédérale du Canada. Un tel appel donnerait à
nos tribunaux une excellente occasion de
clarifier ce sujet.

Entre-temps, l'OPIC a publié un projet de
nouvelles versions des chapitres 12 et 13 du
RPBB pour consultation publique. Ces textes
définissent un nouveau cadre d'examen,
incluant une nouvelle approche pour
déterminer si un objet est approprié pour un
brevet. Cette proposition est très semblable à
celle adoptée par la Commission dans la
décision Amazon.com, mais avec une
complexité accrue. La date limite pour
soumettre des commentaires à l'OPIC fut
repoussée au 16 septembre 2009. Les
professionnels canadiens et les autres
personnes intéressées sont invités à
soumettre leurs commentaires à l'OPIC
directement ou par l'entremise de leurs
organisations professionnelles et
associations.

Stephen J. Ferance, Vancouver

mailto:sjferance@smart-biggar.ca
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Malgré le grand nombre de similitudes entre
le droit des brevets des États-Unis et celui du
Canada, les différences significatives
suivantes peuvent être déterminantes dans la
décision de déposer ou non une demande de
brevet au Canada.

Date d'échéance de la période de grâce. Les
articles 28.2 et 28.3 de la Loi sur les brevets
(« la Loi ») du Canada accordent une période
de grâce à l'endroit de certaines communications
prématurées provenant du demandeur et qui
autrement pourraient lui être opposables à
titre d'antériorité ou pour établir l'évidence.
Ces deux dispositions utilisent des textes
équivalents dont il faut tenir compte quand
vient le temps d'élaborer des stratégies
d’obtention de brevets. En particulier, ces
deux articles traitent de communication ayant
eu lieu « plus d'un an avant la date de dépôt ».
Cette « date de dépôt » est la date de dépôt
de la demande canadienne et non pas la date
de priorité de la Convention. (Dans le cas
d'une demande internationale (PCT) à la
phase nationale, la date de dépôt canadienne
est la date du dépôt de la demande
internationale).

Un cas hypothétique d'un scénario typique
rencontré fréquemment par les
professionnels en brevets du Canada pourrait
être celui d'une invention divulguée par
l'inventeur (ou par quelqu'un qui aurait
obtenu cette information de l'inventeur) le
1er octobre 2007 alors qu'une demande
américaine (complète ou provisoire)
revendiquant l'invention aurait été déposée le
1er septembre 2008, soit moins d'un an après
la divulgation. Dans de telles circonstances,
est-il possible de déposer une demande de
brevet au Canada le 1er septembre 2009 en
réclamant la priorité sur la demande
américaine ? La réponse est clairement non,
malheureusement. Le fait que la demande de
la priorité avait été déposée moins d'un an
après la divulgation n'est d'aucun secours. La
date de dépôt de la demande canadienne ne
doit pas excéder un an après la divulgation de
l'invention. En pratique, ceci signifie que s'il y
a eu divulgation de l'invention avant le dépôt
d'une demande de brevet, aussi bien déposer
simultanément des demandes aux États-Unis
et au Canada puisque le jeu de la priorité
n'étendra pas la période de grâce pour le
dépôt canadien.

Mise en vente. Les articles 28.2 et 28.3 de la
Loi définissent ce qui constitue une
divulgation. Au Canada, la divulgation a lieu
lorsque l'invention fait « l'objet d'une
communication qui l'a rendu accessible au
public au Canada ou ailleurs ». Une décision
dans laquelle fut définie l'expression
« accessible au public », dans le cas d'une
vente, est Baker Petrolite Corp. c. Canwell
Enviro-Industries Ltd., 2002 CAF 158. Dans
cette affaire, la Cour d'appel fédérale énonça
certains principes pour déterminer dans quels
cas une invention est devenue accessible au
public. Un de ces principes est qu'une vente
au public n'est pas toujours une
communication au sens des articles 28.2 et
28.3. Donc, au Canada il n'y a pas
d'empêchement absolu suite à une vente. Il
est possible qu'une vente ait lieu mais qu'à
cause de la nature de l'invention, par exemple
si l'invention dans le produit ne peut pas être
découverte par ingénierie inverse, alors il n'y
a pas eu communication.

Les professionnels en brevets des États-Unis
qui connaissent cette approche devraient
donc retenir que même lorsqu'il n'est plus
possible de faire un dépôt valable aux États-
Unis en raison d'une vente prématurée, il est
possible qu'un brevet canadien soit encore
disponible.

Vous dites « terminal disclaimer » ? La
notion de terminal disclaimer que nous
pourrions traduire par « renonciation de
terme » peut être évoquée dans le contexte
de l’interdiction d’obtenir deux brevets « pour
la même invention ». La Cour suprême du
Canada, dans la décision Whirlpool Corp. c.
Camco Inc., 2000 CSC 67, a confirmé qu'il
existe deux types d’interdiction : celle où
deux revendications définissent la même
invention (same-invention double patenting), et
celle où l’interdiction est du type évidence,
c'est-à-dire dans laquelle une revendication
est évidente par rapport à un autre jeu de
revendications (obviousness-type double
patenting). Une telle objection peut être
soulevée tant contre la demande originale
que contre la demande complémentaire.
Cette objection peut être invoquée même si
les demandes en cause ont une date de
priorité commune. 

Lorsque surgit une objection de « double
patenting » au Canada, une question souvent

Trois différences importantes entre les
pratiques américaine et canadienne ;
stratégies d’obtention de brevets
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Annonces
Brian P. Isaac a été nommé président du
Réseau Anti-contrefaçon Canadien. Il s'agit
d'une coalition de personnes, d'entreprises,
de groupes de professionnels et
d'associations qui mettent leurs efforts en
commun pour lutter contre les produits
contrefaits et le piratage des droits d'auteur
au Canada et ailleurs dans le monde.

Mark R. Pidkowich est revenu à notre bureau
de Vancouver comme avocat après son stage.
M. Pidkowich détient un B.Sc. (High Honours)
(biologie) de l'Université de la Saskatchewan
et un Ph.D. (génétique), ainsi qu'un J.D. de
l'Université de la Colombie-Britannique.

Tracey L. Scott est revenue à notre bureau de
Toronto comme avocate après son stage.
Mme Scott détient un B.Sc. (First Class
Honours) (chimie) de l'Université Dalhousie
et un Ph.D. (chimie) ainsi qu'un L.L.B. de
l'Université de la Colombie-Britannique.

Smart & Biggar désire féliciter nos
professionnels qui ont réussi les examens de
qualification des agents de brevets en 2009.
À Ottawa : Jacqueline Chernys et Ivan C.
Fong; à Toronto : Tracey L. Scott;
à Vancouver : Jonas H. Gifford.

Séminaires et présentations
Brian P. Isaac assista comme invité à une

réunion du Ministère des Affaires étrangères
et du Commerce international pour discuter
de l'Accord commercial anti-contrefaçon le
6 avril 2009.

Christian Bolduc a fait une présentation
intitulée « Considérations pratiques
concernant les marques de commerce et le
droit d'auteur » à l'École de design industriel
à Montréal le 7 avril 2009.

Michael D. Manson a fait une présentation
intitulée « Counterfeiting : the Crime of the
21st Century » au Richmond Night Market 
le 5 avril 2009. Il a fait la même présentation
à la Rockridge High School à West Vancouver 
le 16 avril.

L. Catherine Eckenswiller a fait une
présentation intitulée « Intellectual Property
Risk Management » au chapitre canadien de la
Risk and Insurance Management Society à
Ottawa le 8 avril 2009.

Michael D. Manson a fait une présentation
intitulée « The Inherently Cross-Border Market
for New Media : Developments in Canadian
Copyright Law of Importance to Content
Owners in the United States : Potential Impact
from Major Supreme Court of Canada Decisions
and an Update on Orphan Works in Canada »
à la Law Seminars International Copyright
Counseling, Management and Litigation
Conference à Seattle, Washington le
23 avril 2009.

Notes

posée par les professionnels en brevets des
États-Unis est la possibilité de résoudre cette
objection au moyen d'une renonciation de
terme. Malheureusement, il n'existe aucune
pratique permettant la renonciation de terme
en droit canadien des brevets; il faut donc
amender les revendications pour éliminer le
chevauchement. 

En présence de nouvelles revendications
susceptibles d'être déposées dans une
demande américaine de type complémentaire
(divisional) ou continuation, il peut être
prudent au Canada d'ajouter ces
revendications à la demande originale et
d'attendre la réaction de l'examinateur pour
déterminer s'il exigera le dépot d’une
demande complémentaire plutôt que de
volontairement déposer une demande
complémentaire qui serait sujette à une
objection de « double patenting ».

Résumé. Des stratégies d’obtention de
brevets à retenir :

• s'il y a déjà eu divulgation par
l'inventeur, déposer une demande de
brevet au Canada en même temps que le
dépôt américain ou pas plus d'un an à
compter de la divulgation;

• s'il y a eu vente en dehors de la période
de grâce, déterminer si celle-ci fut
suffisante; si non, il est possible qu'un
dépôt au Canada soit valable malgré
l'empêchement qui existe aux États-Unis;

• Lorsque de nouvelles revendications
sont sur le point d'être déposées dans
une demande américaine de type
complémentaire ou continuation, ajouter
ces revendications à la demande
originale au Canada au lieu de déposer
volontairement une demande
complémentaire, car au Canada il
n'existe pas de renonciation de terme
pour contourner une objection de type 
« double patenting ».

Christine N. Genge, Ottawa

mailto:cngenge@smart-biggar.ca
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Sanjay D. Goorachurn et François Guay ont
fait une présentation conjointe intitulée « La
contrefaçon et ses impacts sur l'économie et
les entreprises canadiennes » au Congrès du
Barreau du Québec à Montréal 
le 29 mai 2009.

Daphne C. Lainson a fait une présentation
intitulée « Making contributions visible » à la
Woman in Leadership Conference qui eut lieu
à Ottawa le 2 juin 2009.

Christian Bolduc a fait une présentation sur
l'utilité des marques de commerce à la
conférence de l'Association des juristes pour
l'avancement de la vie artistique à Montréal
le 9 juin 2009.

Brian P. Isaac a fait une présentation lors du
séminaire Global Enforcement — Fighting
Counterfeiting in the U.S., Canada, Europe and
China qui s'est déroulé à New York 
le 16 juin 2009. M. Isaac a été animateur de
l'édition canadienne du même séminaire qui
eut lieu à Mississauga le 18 juin 2009 et
auquel il participa aussi comme modérateur.

Sanjay D. Goorachurn a fait une présentation
intitulée « Les aspects commerciaux et
transactionnels de la PI pour aborder le
marché nord-américain » devant des membres
de la Chambre de commerce industriel de
l'Essonne à Évry, France le 18 juin 2009.

John R. Morrissey a fait une présentation
intitulée « What's in it for you? » à une
réunion du Réseau de recherche sur les
bâtiments solaires à Toronto le 24 juin 2009.

Sanjay D. Goorachurn et Stephan P. Georgiev
ont fait une présentation conjointe intitulée
« Les aspects commerciaux et transactionnels
de la PI » au Centre de recherche
informatique de Montréal le 30 juin 2009.

Marc Gagnon a dirigé un atelier intitulé
« Patent Office procedures and responses to
Office Actions » durant les ateliers de l'Institut
de la propriété intellectuelle du Canada le
28 juillet 2009. Le lendemain, lors du même
événement, Me Gagnon a aussi dirigé un
atelier intitulé « Claim drafting ».

Philip Lapin fera une présentation intitulée
« Opposition Proceedings : Overview and
Context » et il dirigera un atelier intitulé « Tips
and strategies in Opposition Proceedings » aux
cours Understanding Trade-marks de
l'Université McGill en août 2009. Christian
Bolduc y fera une présentation intitulée

« Preparing a Trade-mark Application, Use and
Registrability Opinions » et il dirigera un
premier atelier intitulé « Trade-mark Filing
Strategies » et un second, « Tips and Strategies
in Opposition Proceedings ».

Geneviève M. Prévost est directrice adjointe
du programme 2009 IPIC-McGill Advanced
Trade-Marks Course intitulé « The Trade-marks
Practitioner » qui se tiendra à Montréal 
du 10 au 14 août 2009. À cette occasion, Mme

Prévost fera une présentation conjointe
intitulée « Interactive Comparative Discussion
of U.S. and Canadian Trade-mark Prosecution
Practice », tandis que Sanjay D. Goorachurn
participera à un atelier intitulé « Interactive
Workshop on Licensing Negociations ».

Matthew Zischka enseignera le cours Patent
Law pendant la session d'automne 2009 à la
faculté de droit de l'Université Queen's à
Kingston, Ontario.

Alistair G. Simpson fera une présentation
intitulée « Intellectual Property Due Diligence »
au programme Executing Effective Corporate
Due Diligence de l'Association du Barreau de
l'Ontario à Toronto le 23 septembre 2009.

Sanjay D. Goorachurn sera modérateur
conjoint à un atelier intitulé « Redefining
relationships : the evolving role of the key
stakeholders in the Canadian technology
transfer landscape » à la 83e réunion annuelle
de l'Institut de la propriété intellectuelle du
Canada qui aura lieu à St-Jean, Terre-Neuve
les 23, 24 et 25 septembre 2009.

J. Christopher Robinson enseignera le cours
intitulé « Module 1 — Drafting and
Prosecution » de la série Continuing
Professional Development Patent Agent
Training de la Law Society of British
Columbia. Ce cours sera enseigné à Toronto
du 9 septembre au 7 décembre 2009.

Michael D. Manson et Stephen J. Ferance
enseigneront de nouveau le cours Patent Law
à la faculté de droit de l'Université de Victoria
de septembre à décembre 2009. 

Publication
Michael D. Manson et Jonas H. Gifford,
« Marketers beware : Olympic and Paralympic
Rights in Canada », Intellectual Property
Journal — Federated Press, Volume XIV, no 4,
2009.    
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