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Voici la nouvelle édition de la PI mise en
perspective. En effet, le bulletin de ce mois-ci
indique un changement à la rédaction ainsi
qu’un nouveau graphisme.

Malgré l’arrivée d’une nouvelle équipe à la
rédaction, nous avons l’intention de poursuivre
l’excellent travail accompli par le rédacteur en
chef sortant, A. David Morrow. Nous
remercions David pour son leadership et pour
ses talents de communicateur qui, au cours des
années, ont permis aux lecteurs de mieux
comprendre les principaux enjeux en matière
de PI.

La forme change mais le contenu offre
toujours aux juristes, où qu’ils soient dans le
monde, des précisions sur l’évolution du droit
canadien de la propriété intellectuelle. Nous
vous invitons à nous transmettre vos
commentaires au sujet de ce bulletin. N’hésitez
pas à nous joindre si vous avez des suggestions
à nous faire.

Stephen Ferance, Co-editor
sjferance@smart-biggar.ca

Elliott Simcoe, Co-editor
esimcoe@smart-biggar.ca

des marques olympiques et paralympiques et à
faciliter les recours judiciaires.

Le projet de loi C-47, Loi sur les marques
olympiques et paralympiques, propose deux
niveaux de protection. Le premier, que l’on
retrouve à l’article 3, interdirait à toute
entreprise l’adoption ou l’emploi d’une marque,
à ce point semblable à une marque énumérée
dans le projet de loi, qu’on pourrait

Le Canada renforce la protection des
marques olympiques

L’Association olympique canadienne, une
autorité publique au sens de la Loi sur les
marques de commerce, bénéficie déjà de la
protection particulière qui est réservée aux
marques officielles.

En prévision des Jeux olympiques et
paralympiques qui se tiendront à Vancouver en
2010, le gouvernement canadien a déposé un
projet de loi qui vise à étendre la protection

Un projet de loi destiné à augmenter la protection existante des
marques olympiques.

LA PI MISE EN
PERSPECTIVE

LE BULLETIN DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA TECHNOLOGIE
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Le second niveau de protection est à l’article 4
du projet de loi. En vertu de cette disposition,
il serait interdit d’attirer l’attention sur son
entreprise, ses marchandises ou ses services
d’une manière qui risque fort de tromper le
public en lui laissant croire que cette
entreprise, ces marchandises ou ces services
sont approuvés, autorisés ou sanctionnés par
une des organisations olympiques ou
paralympiques, ou en lui laissant croire qu’il y a
une association commerciale entre son
entreprise et une telle organisation. L’emploi
d’expressions telles que ‘dixième‘, ‘hiver‘, ‘jeux’
ou ‘or’ serait pris en compte pour décider s’il y
a eu violation de cette disposition de la loi. La
durée de l’interdiction de l’article 4 serait fixée
par règlement.

Les sanctions prévues dans le projet de loi sont
celles que l’on retrouve habituellement en droit
canadien. Toutefois, pendant la période
prescrite par règlement, un comité organisateur
pourrait plus facilement obtenir une
ordonnance d’injonction provisoire ou
interlocutoire puisqu’il ne serait pas tenu de
prouver qu’il subirait un préjudice irréparable.
Le projet de loi C-47 fut adopté par la
Chambre des communes et il est présentement
devant le Sénat. À la Chambre des communes,
les débats ont surtout porté sur l’importance
d’appuyer les jeux et d’augmenter au maximum
les revenus découlant de la commandite.

Jonas H. Gifford, Vancouver

vraisemblablement les confondre. L’interdiction
s’appliquerait aussi à toute traduction d’une
marque énumérée dans le projet de loi. 

L’interdiction d’adopter ou d’employer une
marque, telle que stipulée à l’article 3,
s’appliquerait qu’il y ait ou non emploi à titre
de marque de commerce et que le risque de
confusion dans le marché soit ou non
vraisemblable. Les exclusions sont l’emploi
antérieur et l’utilisation à des fins de reportage
ou de critique.

En vertu de l’article 3, certaines marques
seraient protégées tant que la loi demeurera en
vigueur, par exemple : OLYMPIQUE, le logo
constitué de 5 anneaux, PLUS VITE, PLUS
HAUT, PLUS FORT et ESPRIT EN MOUVEMENT.
Pour d’autres marques, la protection cesserait à
la fin de 2010, par exemple : JEUX DE
VANCOUVER, JEUX DU CANADA et VILLE DES
JEUX. 

La réglementation canadienne en PI est
modifiée

Règles sur les brevets

Les petites entités. La définition de ‘petite
entité’ fut modifiée afin d’exclure : (a) une
entité directement ou indirectement contrôlée
par une autre entité qui n’est pas une université
et qui est dotée de plus de 50 employés; et 
(b) une entité qui a transféré ou cédé par
licence un droit sur l’invention à une autre
entité qui n’est pas une université et qui est
dotée de plus de 50 employés, de même
qu’une entité qui a une obligation (à l’exclusion
d’une obligation conditionnelle) de transférer
ou céder par licence ce droit à une telle autre
entité.

Le 2 juin 2007 marquait l’entrée en vigueur de modifications relatives
aux Règles sur les brevets. Ces amendements portent sur la taxe
applicable aux petites entités, la documentation établissant le titre
et le listage des séquences. Des modifications mineures ont aussi
été apportées à la réglementation relative à d’autres types de PI.

Suite au paiement erroné d’une taxe applicable
aux petites entités, le Bureau des brevets peut
accorder une prorogation de délai pour
effectuer un paiement correctif à la condition
que le demandeur ou titulaire de brevet signe
une déclaration attestant que la taxe applicable
aux petites entités a été, à sa connaissance,
acquittée de bonne foi et que la demande de
prorogation de délai est déposée sans retard
indu.

La prorogation de délai est laissée à la
discrétion du Bureau des brevets. De plus, la
définition de petite entité demeure imprécise à
certains égards. Par conséquent, tant que la
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sauvegarder et publier les listages des
séquences sur support électronique, nous
recommandons d'inclure dans le mémoire
descriptif le contenu du listage des séquences
sous la forme d'un tableau.

Autres informations. Sur notre site Web, nous
présentons un résumé plus détaillé de ces
modifications relatives aux Règles sur les
brevets. Si vous souhaitez en obtenir un
exemplaire, veuillez communiquer avec les
coéditeurs de ce bulletin.

Autres types de PI

Le Règlement sur les marques de commerce
fut modifié afin d'éliminer diverses taxes
gouvernementales. Les dispositions relatives à
la signification de pièces dans le cadre de
procédures d'opposition furent révisées afin de
faciliter le processus de signification.

D'autres dispositions visant à accélérer le
déroulement des oppositions de marques
entreront en vigueur le 1er octobre 2007.

Les taxes payables pour obtenir des copies
certifiées de documents, devant être déposés
à l'occasion de certains recours judiciaires, ont
été éliminées du Règlement sur le droit
d'auteur et des Règles régissant les dessins
industriels.

Ronald D. Faggetter, Toronto;
David E. Schwartz et Philip D. Lapin, Ottawa

politique et la pratique du Bureau des brevets
en matière d'acceptation des paiements
correctifs n'auront pas été déterminées, nous
maintiendrons notre pratique qui consiste à
acquitter toutes les taxes en vertu du régime
général.

Cessions. Dorénavant, le demandeur devra
déposer une déclaration du droit de demander
un brevet. Cette déclaration remplace l'acte de
cession enregistré.

La déclaration doit stipuler le fondement du
droit invoqué. Par exemple, le demandeur peut
déclarer qu'il est l'employeur de l'inventeur ou
qu'il détient ce droit en vertu d'un acte de
cession identifié dans la déclaration.

Toutefois, l'acte de cession qui émane du
demandeur de même que celui qui intervient
après la délivrance du brevet devront
nécessairement être enregistrés conformément
à la pratique établie.

Le listage des séquences. L'amendement relatif
au listage des séquences fait en sorte que la
Norme relative à la présentation des listages
des séquences de nucléotides et d'acides
aminés dans les demandes internationales de
brevet déposées selon le PCT s'appliquera aussi
aux demandes de brevet non PCT.

Lorsqu'un listage des séquences est requis,
celui-ci doit être présenté dans le format
électronique. Le support papier n'est plus exigé.

Ne sachant pas encore comment le Bureau des
brevets pourra effectivement cataloguer,

En réaction aux appels pressants des studios de
cinéma du Canada et de l'étranger, le
gouvernement du Canada a récemment
déposé un projet de loi destiné à modifier le
Code criminel afin de décourager
l'enregistrement non autorisé de films dans des
cinémas du Canada.

Ce projet de loi arrive peu de temps après que
la Warner Bros. Studio ait annoncé qu'elle
s'apprêtait à annuler toutes les projections
avant-premières de ses films au Canada.
D'autres studios de cinéma ont aussi menacé

de retarder le lancement au Canada de leurs
films respectifs.

Le projet de loi C-59, Loi modifiant le Code
criminel (enregistrement non autorisé d'un
film), fut déposé en première lecture le 1er juin
2007. L'objet de cette loi est d'ajouter une
nouvelle disposition au Code criminel, comme
suit:

432. (1) Quiconque, sans le consentement
du gérant du cinéma, enregistre une
oeuvre cinématographique - au sens
de ce terme à l'article 2 de la Loi sur

Une loi canadienne sur l'enregistrement vidéo
pour combattre le piratage
Récemment, la Warner Bros. Studio annonçait son intention
d'annuler toute projection avant-première au Canada dans le but de
combattre le piratage. La réponse du gouvernement canadien fut
l'introduction d'un projet de loi qui modifie le Code criminel.
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le droit d'auteur - qui est projetée
dans un cinéma, ou sa bande sonore,
est coupable:

(a) soit d'un acte criminel passible
d'un emprisonnement maximal de
deux ans;

(b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par
procédure sommaire.

(2) Quiconque, sans le consentement
du gérant du cinéma, enregistre une
oeuvre cinématographique - au sens
de ce terme à l'article 2 de la Loi sur
le droit d'auteur - qui est projetée
dans un cinéma, ou sa bande sonore,
en vue de la vente, de la location ou
de toute autre forme de distribution
commerciale d'une copie de l'oeuvre
cinématographique, est coupable:

(a) soit d'un acte criminel passible
d'un emprisonnement maximal de
cinq ans;

(b) soit d'une infraction punissable sur
déclaration sommaire de culpabilité
par procédure sommaire.

(3) Lorsqu'une personne est déclarée
coupable d'une infraction prévue au
présent article, la Cour peut
ordonner que toute chose utilisée
pour la perpétration de l'infraction
soit, en plus de toute peine
applicable en l'espèce, confisquée au
profit de Sa Majesté du chef de la
province où la poursuite a été
intentée, après quoi il peut en être
disposé conformément aux
instructions du procureur général.

Ce projet de loi, destiné à résoudre le
problème toujours grandissant de la diffusion
des copies contrefaites de films, reproduites à
partir d'enregistrements dans les salles de
cinéma, serait, semble-t-il, en mode d’adoption
accéléré au Parlement. 

Ce problème a pris de l'ampleur au cours des
dernières années à cause des nouvelles
technologies de la caméscopie qui facilitent
l'enregistrement clandestin de films dans les
salles de cinéma.

Bien que la Loi sur le droit d'auteur interdise la
production de copies contrefaites d'une
oeuvre, une disposition exige la preuve, hors de
tout doute raisonnable, que l'accusé se livrait
sciemment à la contrefaçon de l'oeuvre « en
vue de la vente ou de la location ». Cette
preuve étant difficile à établir, les forces
policières ont tendance à refuser de déposer
une plainte ou d'instituer des procédures
contre les personnes prises à faire des copies
pirates.

Se servant de moyens technologiques de
détection des sources de piratage, l'industrie
du film considère qu'un pourcentage significatif
des cas d'enregistrements non autorisés de
films dans le monde proviendraient du Canada.
Au printemps 2007, des communiqués de
presse indiquaient que Montréal avait été
identifiée comme étant la principale source de
piratage de films au monde.

On espère que ce projet de loi contribuera à
juguler l'enregistrement non autorisé de films
au Canada. D'ici là, les studios de cinéma vont
continuer d’exiger que des gestes concrets
soient posés en vertu des dispositions du droit
pénal canadien; de leur côté, ces studios
pourront considérer la possibilité d'instituer des
recours civils contre les producteurs et les
diffuseurs de copies pirates de films.

Brian P. Isaac, Toronto
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énoncé de pratique relatif aux nouvelles
dispositions sera publié.

La société Apotex et l’Association canadienne
du médicament générique (CGPA) – une
association qui représente la plupart des
fabricants génériques au Canada – ont intenté,
en novembre 2006, des recours judiciaires
devant la Cour fédérale du Canada pour
obtenir une déclaration de nullité à l’égard de
ces nouvelles dispositions. Divers motifs ont
été invoqués en demande, dont le manque de
compétence du gouverneur en conseil pour
établir un tel règlement conformément à la Loi
sur les aliments et drogues. Le procureur
général a réussi à faire rejeter la demande
d’Apotex pour le motif que celle-ci n’a pas
qualité pour introduire cette demande (Apotex
Inc. c. Canada, 2007 CF 232), mais n’a pas réussi
dans le cas de la demande de la CGPA
(Canadian Generic Pharmaceutical Association
c. Canada, 2007 CF 154). Ces deux décisions
furent portées en appel.

Les nouvelles dispositions relatives à la
protection des données tardaient à être
réalisées et, en autant qu’elles soient jugées
valides, permettront au Canada d’honorer ses
obligations internationales.

Nancy P. Pei, Toronto

Mise à jour de la protection des données
pharmaceutiques

Tel que rapporté précédemment, les
dispositions du Règlement sur les aliments et
drogues, qui traitent de la protection des
données, furent substantiellement modifiées le
5 octobre 2006. Les amendements interdisent
l'émission d'un avis de conformité (AC) à un
fabriquant faisant une comparaison directe ou
indirecte avec un "médicament innovateur"
pour une durée de huit ans après l'émission du
premier AC de l'innovateur pour ce
médicament. Cette durée est prorogée d'une
période supplémentaire de six mois si le
médicament innovateur a été l'objet d'essais
cliniques conçus et effectués dans le but
d'augmenter la connaissance du comportement
du médicament au sein des populations
pédiatriques. De plus, un fabriquant effectuant
une comparaison directe ou indirecte avec le
médicament innovateur ne sera pas autorisé à
déposer de demande avant une période de six
ans après l'émission du premier AC de
l'innovateur visant le médicament breveté.

Un Registre des drogues innovantes est
disponible sur le site Web de Santé Canada. Il
s'agit des médicaments que Santé Canada a
jugés « médicaments innovateurs » à la suite de
l'émission des AC . La liste du 13 juin 2007
énumérait 24 produits et, à l'égard de chacun, la
date de la fin de la période de protection des
données. Santé Canada a fait savoir qu'un

Des modifications récentes au Règlement sur les aliments et drogues
du Canada ont augmenté de façon significative la protection des
données offerte à l'industrie pharmaceutique innovatrice.

priorité lorsque la demande internationale a
été déposée plus de 12 mois après la date de
priorité mais pas plus de 14 mois après cette
date. Pour obtenir cette restauration, le délai
de 12 mois doit s’être écoulé même en
présence de la « diligence » requise ou malgré
l’inobservation non « intentionnelle ».

Durant la phase nationale, la restauration
fondée sur le premier critère, la « diligence »,
s’appliquera dans chaque pays désigné, à
l’exception de ceux qui auront informé le
Bureau international que ce moyen est
incompatible avec la législation nationale. À
noter que le moyen fondé sur le second
critère, l’inobservation non « intentionnelle »,

Le Canada met en vigueur certaines
modifications des règles PCT
Le 1er avril 2007, quelques-unes des
modifications au Règlement d’exécution du
PCT furent mises en vigueur, notamment la 
« restauration » du droit de la priorité pour une
demande PCT déposée tardivement, de même
que l’incorporation par renvoi des demandes
sur lesquelles le droit de la priorité se fonde. À
ce jour, le Canada n’a que partiellement mis en
vigueur ces modifications.

Restauration du droit de la priorité
dans une demande PCT déposée
tardivement

Les nouvelles règles PCT 26bis.3 et 49ter.2
autorisent la « restauration » du droit de la

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf232/2007cf232.html
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demande PCT telle que déposée comporte
une déclaration incorporant par renvoi la
demande antérieure (à cette fin, une case à
cocher apparaît dans le nouveau formulaire de
demande PCT). L’incorporation par renvoi doit
être confirmée dans un délai de deux mois à
compter de la date de l’invitation à fournir les
éléments manquants ou, en l’absence d’une
telle invitation, dans un délai de deux mois à
compter de la date de dépôt. D’autres
exigences sont mentionnées à la règle 20.6.

Le Canada n’a déposé aucun avis
d’incompatibilité de ces dispositions avec notre
législation nationale.

Par conséquent, l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada est lié par ces
dispositions à titre d’office récepteur durant la
phase internationale et à titre d’office désigné
durant la phase nationale. 

Autres modifications relatives à la
phase internationale

La rectification d’erreurs jugées évidentes par
l’autorité compétente est maintenant permise.
Un nouveau délai de 26 mois de la date de la
priorité s’applique.

Des modifications mineures ont été apportées
aux règles concernant les exigences physiques,
les procédures de correction, la documentation
minimale PCT et les exigences minimales pour
la recherche internationale et pour l’examen
préliminaire.

Stephen J. Ferance, Vancouver

serait potentiellement plus faible car il ne
trouverait application que dans les seuls états
où la législation prévoit déjà la restauration en
utilisant le critère de l’inobservation non 
« intentionnelle » ou un critère encore plus
permissif.

Au Canada, ces modifications n’ont été
adoptées qu’à l’égard des demandes PCT en
phase internationale; elles ne s’appliquent pas
aux demandes PCT en phase nationale.

Par conséquent, durant la phase internationale,
l’office récepteur PCT du Canada accueillera les
requêtes de restauration déposées en vertu de
la règle 26bis.3.

Toutefois, le Canada a informé le Bureau
international que la nouvelle règle 49ter, qui
vise la restauration du droit de la priorité
durant la phase nationale, n’est pas compatible
avec notre législation nationale. En
conséquence, toute requête de restauration du
droit de la priorité qui aurait été accordée par
un office récepteur compétent durant la phase
internationale resterait sans effet sur la
demande canadienne correspondante en phase
nationale.

De même, une requête pour la restauration du
droit de la priorité déposée au Canada durant
la phase nationale ne serait pas accueillie. On
peut s’attendre à ce qu’éventuellement le
Canada modifie sa législation pour permettre la
restauration du droit de la priorité durant la
phase nationale. À cet égard, le Canada est
signataire du Traité sur le droit des brevets
(PLT), suggérant ainsi son intention d’adopter
l’article 13(2) et la règle 14(4) du PLT, lesquels
sont substantiellement similaires aux
dispositions correspondantes des règles PCT. À
cette fin, le Parlement devra modifier la Loi sur
les brevets. À ce jour, aucun projet de loi n’a
été déposé ni d’échéance annoncée.

Incorporation par renvoi des
demandes de brevet de la priorité

Des modifications à la règle 20 du PCT
permettent d’amender, à certaines conditions,
une demande PCT internationale afin d’y
incorporer des éléments qui avaient été
accidentellement omis de la demande telle que
déposée initialement, le tout sans perdre le
droit à la date du dépôt international.

L’une de ces conditions est que ces éléments
accidentellement omis de la demande PCT
internationale se trouvent effectivement dans
la demande antérieure sur laquelle se fonde le
droit de la priorité. De plus, il faut que la
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François Guay et Sanjay Goorachurn ont fait
une présentation intitulée Aspects
commerciaux et litigieux de la PI reliés aux
transactions de fusions et acquisitions et aux
licences lors du congrès annuel du Barreau du
Québec, au Mont Tremblant, le 1er juin 2007.

Michael D. Manson a participé à une table
ronde sur la pratique en Cour fédérale, Practice
and procedure in the Federal Court, de la
Continuing Legal Education Society of British
Columbia, à Vancouver, le 1er juin 2007.

Nancy P. Pei a fait une présentation sur
Maintaining Profitability while Minimizing the
Impact of Patent Expiry and Generic Entry à la
conférence Drug Pricing & Reimbursement de
l’Institut canadien, à Toronto, le 4 juin 2007.

Christian Bolduc a fait une présentation sur
Stratégies de dépôts et de recherches, Examen
de la demande et oppositions, Contentieux et
actions judiciaires devant l’Association des
praticiens du droit des marques et modèles, à
Paris, le 5 juin 2007.

Michael D. Manson a fait une présentation sur
Judiciary & Prosecution of Criminal/Civil Cases
à la International Law Enforcement IP Crime
Conference qui se tenait à Niagara Falls,
Ontario, du 19 au 21 juin 2007.

Michael D. Manson a participé au Oxford Mock
Trial Symposium au St. Anne’s College en
Angleterre du 28 au 30 juin 2007.

John R. Morrissey fera une présentation sur
Advising the Canadian Client About IP Law à la
réunion conjointe du New York State Bar et de
l’Institut de la propriété intellectuelle du
Canada à Ithaca, NY, du 5 au 7 août 2007.

Michael D. Manson participera au cours sur
Patent Rights & Disputes de la Continuing Legal
Education Society of British Columbia à
Vancouver le 20 septembre 2007.

Publications

Stephen J. Ferance, A Canadian Double-
Patenting Primer for U.S. Practitioners,
Philadelphia Intellectual Property Law
Association Newsletter, printemps 2007, 
pages 3 à 9.

Notes
Annonces 

Jonas H. Gifford est revenu à notre bureau de
Vancouver comme avocat après son stage. 
Me Gifford détient un B.Sc. en physique et en
science de l’informatique et un LL.B de
l’Université de Victoria.

Jean-Yves Pikulik s’est joint à notre bureau de
Montréal à titre de conseiller technique. 
Monsieur Pikulik détient un B.Eng. en génie
informatique de l’Université McGill.

Kathy Rzeszutek est revenue à notre bureau de
Vancouver comme avocate après son stage. 
Me Rzeszutek détient un B.Sc.Hons. et un Ph.D.
en chimie de l’Université du Manitoba de
même qu’un LL.B. de l’Université de la
Colombie-Britannique.

Steven B. Garland fut élu secrétaire du comité
exécutif de l’Association internationale pour la
protection de la propriété intellectuelle,
section canadienne.

Séminaires et présentations

Steven B. Garland a fait une présentation sur
International Enforcement of Patents :
Applications/Implications of Voda lors du 4ième

séminaire annuel sur le droit de la propriété
intellectuelle à la Howard University School of
Law le 2 mars 2007.

Gunars A. Gaikis a fait une présentation sur
Succesfully Protecting Exclusivity in the New
Regulatory Framework lors du Summit on
Pharmaceutical & Biotech Regulatory
Compliance de l’Institut canadien tenu à
Toronto le 26 mars 2007.

Philip Lapin a fait une présentation sur 
Section 45 (Expungement) Proceedings Under
the Canadian Trade-marks Act lors de la
réunion printanière de l’Institut de la propriété
intellectuelle du Canada qui se déroulait à
Gatineau, Québec, le 27 mars 2007. Sanro
Zlobec agissait comme modérateur d’une table
ronde portant sur les stratégies de recherches
de brevets efficaces à l’occasion de la même
réunion.

Durant la semaine du 14 mars 2007, à Ottawa,
Michael D. Manson s’est adressé aux juges de la
Cour fédérale du Canada au sujet de quatre
importants jugements récents de la Cour
suprême du Canada en matière de marques de
commerce.



Le présent document se veut un bulletin d'information sur le droit de la propriété intellectuelle au Canada. Pour recevoir une
copie d'une décision, d'un article ou d'un document juridique, pour obtenir de plus amples renseignements ou encore pour
nous faire part de vos suggestions, veuillez communiquer avec l'auteur de l'article en question ou les rédacteurs en chef,
Stephen Ferance et Elliott Simcoe. Le contenu de notre bulletin est à titre informatif seulement et ne comporte aucun
conseil d'ordre juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec l'un
ou l'autre de nos bureaux. Afin de vous inscrire sur la liste de distribution de La PI mise en perspective ou de nous informer
de tout changement d'adresse, veuillez composer le 416.593.5514, poste 318.

Avis de non-responsabilité

A. David Morrow John R. Morrissey†‡ Thomas R. Kelly John Bochnovic�

Joy D. Morrow François Guay* Gunars A. Gaikis Michael D. Manson† 
Keltie R. Sim Ronald D. Faggetter Glen B. Tremblay Mark K. Evans 
J. Christopher Robinson† Alistair G. Simpson Solomon M.W. Gold Brian P. Isaac 
Steven B. Garland J. Sheldon Hamilton David E. Schwartz‡† Sanjay D. Goorachurn�

Brian G. Kingwell† Yoon Kang Philip Lapin Matthew Zischka 
Christian Bolduc* Elliott S. Simcoe Timothy P. Lo+ Theodore W. Sum+
Marc Gagnon* L. Catherine Eckenswiller Nancy P. Pei Kohji Suzuki 
Christine N. Genge Kevin K. Graham Marc-André Huot* Geneviève M. Prévost
Mark G. Biernacki Stephen J. Ferance+ Ekaterina K. Tsimberis* Jeremy E. Want
Peter A. Elyjiw Colin B. Ingram Karen F. MacDonald+ Daphne C. Lainson 
Denise L. Lacombe Sally A. Hemming May Ming Lee Andris D. Macins+
Kelly L. Miranda James Jun Pan Scott A. Beeser David A. Gileff+
T. Nessim Abu-Zahra Y. Lynn Ing Heather E. Robertson Daniel M. Anthony 
Junyi Chen Sachiko Chijiwa Émilie Dubreuil* Joseph J. Fraresso 
Jean-Charles Grégoire Stacey E. Grubb+ Sharon S. Ho Cheryl M. Ng
Timothy O. Stevenson C. Chad McCarthy+ Kathy Rzeszutek+ Jonas H. Gifford+

James D. Kokonis, Q.C. Nicholas H. Fyfe, Q.C.

Avocats, Agents de brevets et de marques de commerce

Avocats-conseils

Agents de brevets et de marques de commerce
A. Dennis Armstrong R. John Haley Sohrab Sabet Tokuo Hirama 
Stephan P. Georgiev John W. Knox Neil S. Clark R. Allan Brett
Thuy H. Nguyen Brigide Mattar Penny J. Brady Emma Start
A. Oliver Stone Sanro Zlobec Owen W. Cramer Jennifer L. Ledwell
Trina Sarin David M. Walters Christian Bérubé Graham J.K. MacKinnon
Martin A. Tremblay Elizabeth A. Hayes

Mark S. Starzomski Roger T. Gallant Paul den Boef Tilaye Terrefe 
George Elvira Andréanne Auger Jeffrey F. Slater Jean-Yves Pikulik

Conseillers techniques

À moins d’indication contraire, les avocats susmentionnés sont membres du Barreau du Haut-Canada seulement.
† Membres du Barreau de la Colombie-Britannique également � Membres du Barreau du Québec également ‡ Membres du Barreau de l’Alberta également
+ Membres du Barreau de la Colombie-Britannique seulement * Membres du Barreau du Québec seulement

OTTAWA
55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON  K1P 5Y6
Canada
Tél. 613.232.2486
Télec. 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO
CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON  M5G 2K8
Canada
Tél. 416.593.5514
Télec. 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL
Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC  H3B 4W5
Canada
Tél. 514.954.1500
Télec. 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER
CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver BC  V6B 4N8
Canada
Tél. 604.682.7780
Télec. 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

www.smart-biggar.ca

http://www.smart-biggar.ca
mailto:sjferance@smart-biggar.ca
mailto:esimcoe@smart-biggar.ca

