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Dans un avis d’allégation en application du
Règlement sur les médicaments brevetés (avis
de conformité), la société Apotex, un
manufacturier de produits génériques,
invoquait la nullité du brevet ‘777 étant donné
le brevet antérieur ‘875. Dans leurs décisions
antérieures sur ce dossier, les tribunaux avaient
rejeté les allégations d’Apotex et avaient émis
une ordonnance interdisant au ministre de la
Santé de délivrer un avis de conformité à
Apotex pour son produit générique (Apotex c.
Sanofi-Synthelabo, 2005 CF 390 et 
2006 CAF 421).

Dans les motifs du jugement unanime, le juge
Rothstein fit une distinction entre les brevets
d’origine et les brevets de sélection qui ont
pour objet des composés choisis à partir de
ceux décrits en termes généraux et
revendiqués dans le brevet d’origine. Il a aussi
mentionné les trois conditions essentielles à la
validité du brevet de sélection :

1. L’utilisation des éléments sélectionnés
permet d’obtenir un avantage important
ou d’éviter un inconvénient important.

La Cour suprême du Canada entérine
le brevet de sélection

Dans sa première décision visant
spécifiquement les brevets de sélection, la
Cour suprême du Canada maintient la validité
d’un brevet pour un produit pharmaceutique
vendu sous la marque PLAVIX. Dans l’affaire
Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.,
2008 CSC 61, la société Apotex alléguait qu’un
brevet revendiquant un isomère particulier
était invalide pour cause d’antériorité,
d’évidence et de double protection eu égard à
un brevet d’origine ou de genre, antérieur et
dont les revendications englobaient à la fois
l’isomère, son énantiomère et le mélange des
deux (le racémate).

Le brevet en cause (‘777) divulgue et
revendique le clopidogrel et son bisulfate. Le
clopidogrel (l’isomère dextrogyre) est divulgué
dans le brevet ‘777 comme étant moins
toxique et mieux toléré que l’isomère lévogyre
et le racémate (le mélange des deux isomères).

Le brevet antérieur (‘875) couvrait dans ses
revendications le bisulfate de clopidogrel et
comportait un exemple dans lequel le
racémate était décrit.

Ce jugement notoire vient clarifier et développer davantage les
doctrines de l’antériorité, de l’évidence et de la double protection.

LA PI MISE EN
PERSPECTIVE

LE BULLETIN DU DROIT DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DE LA TECHNOLOGIE

http://csc.lexum.umontreal.ca/fr/2008/2008csc61/2008csc61.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2005/2005cf390/2005cf390.html
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2006/2006caf421/2006caf421.html
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des éléments à considérer pour statuer sur
l’évidence et qu’elle ne saurait être un sauf-
conduit pour la contrefaçon. La Cour nota que
la seule possibilité d’obtenir un résultat positif
ne suffit pas. Elle formula une démarche à
quatre volets pour l’examen de l’évidence (les
questions reformulées de Windsurfing) :

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

(b) déterminer les connaissances générales
courantes pertinentes de cette personne.

2. Définir l’idée originale de la revendication
en cause, au besoin par voie
d’interprétation.

3. Recenser les différences, s’il en est, entre
ce qui ferait partie de « l’état de la
technique » et l’idée originale 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 ?

Ayant indiqué que la question de « l’essai allant
de soi » se pose à la quatrième étape de la
démarche établie pour statuer sur l’évidence
dans le cas d’une invention pharmaceutique, la
Cour proposa une liste non exhaustive de
facteurs pouvant être pertinents :

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 ?

Les mesures concrètes ayant mené à l’invention
peuvent constituer un autre facteur important.
Par conséquent, l’introduction en preuve de
l’historique de l’invention pourrait être admise.

Puis la Cour appliqua aux faits de cette cause
les quatre questions reformulées de
Windsurfing incluant la question de « l’essai
allant de soi » pour décider qu’il n’était pas
évident, à partir du brevet ‘875 et des
connaissances générales courantes, de
déterminer quelles étaient les propriétés de

2. L’ensemble des éléments sélectionnés 
(à quelques exceptions près) présentent
cet avantage.

3. La sélection vise une qualité particulière
propre aux composés en cause. Une
recherche plus poussée révélant qu’un
petit nombre de composés non
sélectionnés présentent le même
avantage ne permettrait pas d’invalider 
le brevet de sélection. Toutefois, si la
recherche démontrait qu’un grand nombre
de composés non sélectionnés présentent
le même avantage, la qualité du composé
revendiqué dans ce brevet de sélection ne
serait pas particulière.

Ensuite, la Cour s’est penchée sur les doctrines
de l’antériorité, de l’évidence et de la double
protection.

Au sujet de l’antériorité, la Cour fit une
distinction entre deux exigences en la matière
qui jusqu’alors n’avaient pas été considérées
séparément : la divulgation antérieure et le
caractère réalisable (en anglais « enablement »).
Quant à la divulgation antérieure, si le brevet
de genre ne décrit pas les avantages particuliers
de l’invention visée par le brevet de sélection,
celui-ci n’est pas frappé d’antériorité par le
brevet de genre. Le clopidogrel n’avait pas été
réalisé et ses avantages particuliers n’étaient
pas connus. L’invention n’était donc pas
divulguée dans le brevet de genre (‘875).

Au sujet du caractère réalisable, la Cour nota
que si, à partir de la divulgation du brevet
antérieur, une étape inventive est nécessaire
pour arriver à l’invention, alors cette
divulgation ne rencontre pas le critère de
caractère réalisable. Toutefois, même si aucune
étape inventive n’est requise, la divulgation
antérieure doit permettre à la personne versée
dans l’art d’arriver à l’invention revendiquée
dans le brevet subséquent sans trop de
difficultés. La Cour fit une énumération non
exhaustive de facteurs à considérer à l’égard du
caractère réalisable. Bien que la Cour ne se
prononce pas sur ce point, elle nota que le juge
de première instance aurait pu conclure, à
partir des travaux réalisés par l’inventeur pour
séparer l’isomère unique, qu’il y avait une
difficulté excessive. Selon la Cour, le brevet
‘777 n’était pas frappé d’antériorité. 

Quant à l’évidence, la Cour a considéré la
jurisprudence anglaise et celle des États-Unis et
noté que dans ces deux juridictions le critère
de « l’essai allant de soi » peut servir dans le
test sur l’évidence. Toutefois, la Cour a spécifié
que la notion « essai allant de soi » n’est
applicable que lorsqu’il est très clair ou évident
que l’essai sera fructueux, qu’il ne s’agit qu’un
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« invention » d’où provenait la notion de non
évidence. Par contre, en vertu de la Loi sur les
brevets en vigueur depuis le 1er octobre 1989,
l’évidence est codifiée à l’article 28.3 qui stipule
expressément que « l’objet que définit la
revendication » ne doit pas être évident. La
démarche Windsurfing suggère, aux étapes 2 
et 3, de comparer à l’art antérieur l’idée
originale ou, si elle n’est pas identifiable
aisément, la revendication telle qu’interprétée.
Toutefois, l’article 28.3 ne semble autoriser que
la deuxième comparaison. (De fait, dans une
décision récente, la Chambre des lords semble
avoir écarté l’approche du concept original
dans l’examen relatif à l’évidence selon la
démarche Windsurfing, statuant que le breveté
a droit à ce que le test soit fait en référence à
ses revendications et non à une quelconque
interprétation : Conor Medsystems Inc. c.
Angiotech Pharmaceuticals Inc., [2008] UKHL
49.) De façon plus générale, les tribunaux
canadiens devront être vigilants afin d’appliquer
de façon cohérente la Loi sur les brevets et les
principes généraux énoncés dans ce jugement.

La décision rendue dans l’affaire Apotex c.
Sanofi-Synthelabo constitue une victoire
significative pour les innovateurs. La Cour
suprême du Canada a entériné le brevet de
sélection, reconnaissant l’importance et la
nature du processus d’innovation. De plus, la
Cour a clarifié et développé davantage les
doctrines de l’antériorité, de l’évidence et de la
double protection. Toutefois, l’impact réel de
ces perfectionnements ne sera connu que dans
les causes futures.

J. Sheldon Hamilton, Toronto

l’isomère dextrogyre de ce racémate ou quelles
étaient les propriétés avantageuses du bisulfate
et que, par conséquent, ce qui était mis à l’essai
allait donner de bons résultats. La Cour vint à la
conclusion que l’invention n’était pas évidente. 

Enfin, la Cour se pencha sur la notion de
double protection dans le contexte des
brevets de sélection. Apotex contestait la
notion de brevet de sélection, car selon ses
prétentions, un brevet de sélection revendique
la même invention que celle du brevet de
genre, donc le brevet de sélection ne peut pas
être valide. Tout en reconnaissant que la 
« perpétuation » des brevets puisse être un
phénomène préoccupant, les brevets de
sélection n’en demeurent pas moins valides. 
La Cour fit remarquer que les brevets de
sélection n’appartiennent pas uniquement à
l’inventeur ou au détenteur du brevet de genre
d’origine. De plus, les brevets de sélection
encouragent les améliorations. Dans ce cas-ci,
la Cour rejeta les arguments d’Apotex à l’effet
qu’il s’agissait de la même invention et qu’il y
avait double protection en raison de l’évidence.

Quant à la portée générale de cette décision
au-delà des brevets de sélection, la Cour ajouta
expressément que ses commentaires sur
l’antériorité et sur l’évidence pourraient valoir
pour les brevets en général sous réserve de
toute restriction prévue dans la Loi sur les
brevets. La Cour n’a pas indiqué quelles étaient
ces restrictions mais il en existe une à l’égard
de l’évidence. Dans le présent cas, le brevet
‘777 était antérieur à la Loi sur les brevets de
1989 qui ne contenait aucune disposition
spécifique concernant l’évidence hormis le mot

.TEL est un nouveau domaine de premier
niveau offrant aux entreprises et aux individus
l’occasion de communiquer électroniquement
leurs coordonnées : adresses, numéros de
téléphone et adresses courriel. Contrairement à
un nom de domaine de premier niveau de type
conventionnel (par exemple, smart-biggar.ca)
qui fournit l’adresse IP correspondante du 
« Domain Name System » ou DNS, le nom de
domaine .TEL livre les coordonnées

Les noms de domaine .TEL est un nouvel outil de
communication pour les entreprises et les individus
désireux de transmettre électroniquement leurs
coordonnées sans passer par le Web
Les noms de domaines « (marque de commerce).tel » seront enregistrés à
compter du 3 décembre 2008 dans l’ordre de réception des demandes.

correspondantes stockées dans le DNS. D’un
format uniforme et logeant au même endroit,
les coordonnées ainsi répertoriées peuvent
être consultées plus facilement que celles des
répertoires du Web ou des sites Internet et
sont d’une plus grande disponibilité. De plus, ce
nouveau système fonctionne avec tous les
dispositifs connectables à Internet, même sans
navigateur. Les adeptes vont même jusqu’à
prétendre qu’un jour, les noms de domaine .TEL
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Le règlement d’un conflit ne contrevient pas à
la Loi sur la concurrence

pour exercer un contrôle sur ce marché et
restreindre la concurrence.

Pour répondre à cette prétention d’Apotex, la
Cour réexamina la jurisprudence pertinente. La
Cour d’appel fédérale avait décidé en 1991 que
l’exercice de droits expressément prévus dans
la Loi sur les brevets ne restreindrait pas
indûment la concurrence au sens de la Loi sur
la concurrence. Toutefois, la Cour d’appel
fédérale reconnut en 2004 et en 2005 que
lorsque le transfert d’un brevet augmente la
capacité concurrentielle du cessionnaire au-
delà de ce qui découlerait normalement du
brevet, ce transfert pourrait contrevenir à la Loi
sur la concurrence. Ce serait le cas si, par
exemple, le brevet transféré restreignait
indûment la concurrence lorsque combiné aux
autres brevets du cessionnaire. La Cour vint à la
conclusion que pour contrevenir à la Loi sur la
concurrence, il faudrait quelque chose de plus
que simplement l’existence ou l’exercice de
droits légaux relatifs aux brevets.

Appliquant ce principe au cas présent, la Cour
jugea qu’il n’y avait pas eu manquement à la Loi
sur la concurrence. La Cour souligna le fait que
l’entente avait été conclue alors que la
demande de brevet était toujours en instance
et la Cour jugea que tant qu’un brevet n’est pas
concédé, il ne peut ni procurer une capacité
concurrentielle ni restreindre la concurrence.
Les gestes posés par le breveté au moment du
règlement du conflit n’étaient en somme que
l’exercice de ses droits de breveté
conformément à la Loi sur les brevets et aux
Règles de procédures de la Cour fédérale.
Ainsi, Apotex n’avait pas démontré qu’il y avait

Au Canada, la loi fédérale sur la concurrence
contient des dispositions civiles et criminelles
visant les gestes anticoncurrentiels. Dans un
jugement récent, Les Laboratoires Servier c.
Apotex Inc., 2008 FC 825, la Cour fédérale du
Canada a réexaminé et clarifié l’interface en
droit canadien entre les brevets et le droit sur
la concurrence.

Dans Laboratoires Servier, les demanderesses
alléguèrent la contrefaçon d’un brevet sur le
perindopril, un inhibiteur de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine (ECA) prescrit dans
le traitement de l’hypertension et l’insuffisance
cardiaque. Alors qu’elle était en instance, la
demande de brevet avait été mise en conflit
avec d’autres demandes de brevet pour des
inhibiteurs de l’ECA. Ces procédures de conflit,
semblables aux interférences aux États-Unis 
(« interference proceedings »), tendent à
disparaître puisqu’elles ne visent plus que les
demandes de brevet déposées avant le 
1er octobre 1989. Toutefois, les principes
énoncés par la Cour fédérale du Canada dans
Laboratoires Servier pourraient intéresser tout
détenteur de brevets.

Les parties ont mis fin au conflit et conclu une
entente qui permit la délivrance du brevet en
cause dans Laboratoires Servier. En défense,
Apotex allégua que le breveté avait conspiré
avec les parties à l’entente pour restreindre
indûment la concurrence en s’assurant que les
parties à l’entente exercent un contrôle sur la
fabrication et la diffusion d’inhibiteurs de l’ECA.
Plus particulièrement, Apotex allégua que
l’entente permettait aux participants de
déterminer le début et la durée du monopole

Pour contrevenir à une loi sur la concurrence, il faut quelque chose de
plus que l’existence ou l’exercice de droits légaux relatifs aux brevets.

Il est difficile de prévoir si les noms de
domaine .TEL deviendront omniprésents.
Toutefois, les titulaires de marques de
commerce devraient noter le coût minime de
l’enregistrement précoce d’un tel nom de
domaine, lequel pourrait s’avérer une police
d’assurance peu coûteuse pour une marque
importante. 

Peter A. Elyjiw, Toronto

formeront le registre universel de la société
sans-fil.

Les titulaires de marques déposées et les
détenteurs de licences pourront enregistrer des
noms (marque de commerce).tel à compter du
3 décembre 2008 dans l’ordre de réception des
demandes. Pour être éligible, la marque doit
être l’objet d’une demande d’enregistrement
déposée avant le 30 mai 2008 et avoir donné
lieu à un enregistrement avant la date de la
demande d’enregistrement du nom de
domaine. 
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Dans un document de consultation publié le 
4 septembre 2008, la Commission des
oppositions annonce son intention de modifier
son énoncé de pratique afin de simplifier et
clarifier les jalons établis par le Registraire pour
les prolongations de délais, incluant
l’introduction d’un délai de conciliation. Ces
modifications fournissent des lignes directrices
concernant l’octroi de prolongations de délais
dans des circonstances exceptionnelles et
introduisent une nouvelle pratique en matière
d’établissement du calendrier des audiences.

Si ces changements devaient être adoptés, la
pratique en matière d’opposition en serait
complètement modifiée. Un des principaux
changements préconisés est l’introduction d’un
délai de conciliation pour permettre aux
parties de négocier une entente. Ce délai aurait

une durée initiale de neuf (9) mois avec option
d’une prolongation de consentement de 
neuf (9) mois.

La demande de prolongation de délai de
conciliation devra être présentée avant
l’expiration du délai pour produire la contre-
déclaration. Cette opportunité survient à un
stade très préliminaire de l’opposition. Le
document de consultation indique que le
Registraire ne devrait pas accorder une telle
demande faite en d’autres temps. Cette
restriction peut surprendre puisqu’à ce stade
de l’opposition, les parties ne connaissent pas
encore les forces et les faiblesses de chaque
dossier. Si les parties ne réussissent pas à
s’entendre durant ce délai de conciliation, elles
devront poursuivre l’opposition selon la
procédure normale même si elles continuent
leur négociation en vue d’un règlement.

Le requérant peut mettre un terme au délai de
conciliation par la production et la signification
d’une contre-déclaration d’opposition.
L’opposant peut mettre fin au délai de
conciliation par une lettre au Registraire lui
demandant de continuer l’opposition.

Le document de consultation fournit aussi
certains jalons pour les prolongations de délais
durant les différentes étapes de la procédure.
Au-delà des jalons maximaux, seules seront
accordées les demandes démontrant
l’existence de circonstances exceptionnelles au
moyen d’un « énoncé complet et transparent
de tous les faits pertinents ». Voici quelques
exemples de telles circonstances :

• l’existence d’autres procédures
d’opposition au Canada entre les mêmes
parties relativement à des marques
connexes,

Le Bureau des marques de commerce propose
des modifications à la procédure d’opposition
Notons en particulier l’introduction d’un délai de conciliation pour
favoriser les règlements à l’amiable.

brevets car elle aurait conféré au breveté plus
de pouvoir concurrentiel que n’en aurait
produit le brevet lui-même.

La décision de la Cour fédérale du Canada dans
Laboratoires Servier devrait être révisée par la
Cour d’appel fédérale.

Jonas H. Gifford, Vancouver

eu quelque chose de plus que simplement
l’existence ou l’exercice de droits légaux relatifs
aux brevets.

La Cour fit remarquer que si le breveté avait
détenu d’autres brevets sur le perindopril ou
même sur d’autres inhibiteurs de l’ECA, la
signature d’une telle entente aurait pu
constituer « quelque chose de plus » que
simplement des droits légaux relatifs aux
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• un changement très récent du donneur
d’instructions principal ou de l’agent de
marques de commerce de la partie
demandant la prolongation,

• des circonstances exceptionnelles
indépendantes de la volonté d’une partie,
signalons la maladie, un décès, la faillite ou
quelque autre événement grave et
imprévu.

De plus, chaque partie peut demander une
prolongation de délai en dehors des jalons
maximaux si les parties nécessitent un délai
additionnel limité afin de finaliser et de
conclure les négociations visant à régler
complètement la procédure d’opposition. Une
telle demande ne sera accordée que si les faits
démontrent clairement que les parties en sont
déjà arrivées à un accord et qu’elles ont
simplement besoin d’un peu plus de temps
pour finaliser et conclure les négociations du

règlement qui mettra fin à l’opposition. Une
seule prolongation de cette nature sera
accordée.

Une autre modification proposée permettra
aux parties de demander une audience à court
préavis. Ainsi, le Registraire pourra utiliser le
temps d’audience devenu disponible suite à
l’annulation d’autres audiences. Les parties
n’auront que 24 heures pour confirmer leur
participation à l’audience avant que le
registraire ne communique avec les parties à
d’autres procédures d’opposition inscrites à la
liste.

Les commentaires sur cette consultation
pouvaient être formulés au plus tard le 
24 octobre 2008. Les changements proposés
ne devraient pas entrer en vigueur avant 2009.

Elliott S. Simcoe, Ottawa

La Cour fédérale du Canada n’a pas voulu
introduire dans notre droit une obligation
générale de franchise (« duty of candour »)
comme aux États-Unis. Dans l’affaire Janssen-
Ortho Inc. c. Apotex, 2008 CF 744, les
demanderesses ont demandé à la Cour de
rendre une ordonnance en vertu du Règlement
sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) interdisant au ministre de la Santé
de délivrer à Apotex un avis de conformité
relativement à une version générique du
médicament lévofloxacine avant l’expiration du
brevet canadien 1,304,080.

En raison de sa date de dépôt, la validité et la
contrefaçon de ce brevet sont régies par la Loi
sur les brevets dans sa version antérieure au 
1er octobre 1989 et les Règles sur les brevets
alors en vigueur. 

Trois (3) des motifs de nullité du brevet
invoqués par Apotex étaient basés sur le
comportement du demandeur du brevet à
l’étape de l’examen devant le Bureau des
brevets. Dans chaque cas, il était question de la
demande de l’examinateur de fournir, en vertu
des articles 40(1) (a) et (c) des Règles sur les
brevets, des renseignements relatifs aux

antériorités citées en opposition aux demandes
correspondantes déposées aux États-Unis et en
Europe et des renseignements relatifs à toute
procédure d’interférence impliquant la
demande américaine.

Le demandeur avait, dans le délai prescrit,
répondu à sept des huit exigences de
l’examinateur, incluant une liste des antériorités
citées sans toutefois déposer copies des
documents.

Le demandeur a, semble-t-il, omis de fournir à
l’examinateur un document qui avait été cité
aux États-Unis, l’article de Gerster de 1987, mais
qui n’était pas opposable à la demande
canadienne. 

Mais il y a plus. Dans sa lettre de réponse,
l’agent de brevets du demandeur avait omis par
inadvertance de répondre à la huitième
exigence de l’examinateur de communiquer
l’existence d’une interférence impliquant la
demande américaine. L’agent de brevets avait
subséquemment découvert cette omission et
par téléphone il avait communiqué ce fait à
l’examinateur avant l’acceptation de la
demande.

La Cour fédérale du Canada rejette la doctrine
du manquement à l’obligation de franchise
Le rapprochement avec la doctrine américaine aura été de courte durée.
Qu’en reste-t-il ? 

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2008/2008cf744/2008cf744.html
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Apotex alléguait que ces manquements de la
part du demandeur rendaient le brevet nul en
vertu des articles 40(1) (a) et (c) des Règles sur
les brevets. Apotex alléguait aussi que le brevet
était nul en raison d’un manquement à une
obligation de franchise de la part du
demandeur.

La Cour rejeta ces trois motifs. Quant à
l’exigence relative aux antériorités, il n’était pas
nécessaire de fournir copies des documents
antérieurs, la liste suffisait. L’article de Gerster
de 1987, n’étant pas opposable à la demande
canadienne, il n’y avait pas lieu d’en faire
mention. L’exigence relative aux interférences
constituait un problème plus sérieux. Tel que
mentionné dans notre bulletin La PI mise en
perspective, février 2007, en vertu de la Loi sur
les brevets, l’absence de réponse à une
quelconque demande de l’examinateur entraîne
l’abandon de la demande de brevet même en
cas d’inadvertance. Toutefois, les exigences de
la Loi sur les brevets dans sa version antérieure
au 1er octobre 1989 et des Règles sur les brevets
alors en vigueur étaient différentes : en
réponse, le demandeur devait tenter de bonne
foi de faire accepter sa demande. La Cour a
statué que contrairement à la loi actuelle, la loi
d’avant 1989 n’exigeait pas une réponse à
chacune des demandes de l’examinateur pour
éviter l’abandon. Il suffisait de répondre de
bonne foi à la décision de l’examinateur prise
dans son ensemble. La Cour considéra que la
réponse du demandeur avait été faite de
bonne foi, d’autant plus qu’ayant découvert
l’omission, l’agent du demandeur avait appelé
l’examinateur.

L’élément le plus intéressant fut sans doute
l’allégation distincte d’Apotex que ces mêmes
omissions constituaient un manquement à une
obligation de franchise et que ceci invalidait le
brevet. Selon la Cour, une telle obligation
n’existe pas en droit canadien des brevets (au
paragraphe 201) :

« Il est évident que la Loi sur les
brevets ou les Règles sur les brevets
ne comportent aucune obligation
expresse de franchise et que le mot 
« franchise » n’apparaît même pas
dans ces textes de loi. Il existe bien
une obligation de franchise et de
bonne foi lors de la poursuite des
demandes de brevet auprès du
Bureau américain des brevets, mais
une obligation semblable n’existe pas
au Canada. (…) Il n’existe aucun
fondement dans la législation
canadienne pour l’allégation distincte
de manquement à l’obligation de
franchise que soulève Apotex.

Comme l’a déclaré la Cour d’appel
fédérale dans l’arrêt Flexi-Coil Ltd. c.
Bourgault Industries Ltd., la
divulgation exigée « ne peut être […]
que celle que la loi, les règles et la
jurisprudence exigent déjà. En outre,
même si l’obligation de divulgation
avait été élargie comme le prétend
l’avocat, les répercussions de cette
extension se feraient sentir non pas
au plan de la validité du brevet, mais
au plan des réparations, lorsque des
considérations d’equity pourraient
entrer en jeu ». »

Historiquement, avant 2007, les tribunaux
canadiens avaient limité les exigences de
divulgation à celles de la Loi sur les brevets et
des Règles sur les brevets. Ainsi, dans l’arrêt
Bourgault Industries Ltd. c. Flexi-Coil Ltd.,
(1999), 86 C.P.R. (3d) 221 (F.C.A.), la Cour d’appel
fédérale avait statué que le demandeur n’était
pas tenu de divulguer les antériorités à moins
que l’examinateur ne lui demande
expressément, en vertu de la règle 40
(maintenant la règle 29), de révéler les
antériorités citées en opposition à l’encontre
de demandes étrangères correspondantes.

Cependant, en 2007, ces principes furent mis
en doute dans un jugement d’un tribunal de
première instance, G.D. Searle & Co. c.
Novopharm Limited, 2007 CF 81 (tel que nous
le mentionnions dans La PI mise en
perspective, février 2007). Dans cette affaire, le
demandeur du brevet avait soutenu, en
réponse à une objection d’évidence, qu’un
brevet au nom de Matsuo n’indiquait pas, à sa
face même, qu’aucun des composés divulgués
ne possédait une certaine combinaison de
propriétés. En fait, un autre personne, faisant
de la recherche chez Searle mais ne faisant pas
partie des inventeurs nommés, était arrivée à la
conclusion qu’un des composés divulgués par
Matsuo possédait ces propriétés. Elle avait
divulgué ses conclusions lors d’une conférence
scientifique plusieurs mois avant la date de
dépôt de la demande canadienne mais après
les dates de priorité de cette demande. Le juge
qui entendit cette demande pour une
ordonnance d’interdiction (et qui avait agit
comme avocat pour la défenderesse dans
l’affaire Bourgault) mentionna avec approbation
la doctrine américaine appelée « inequitable
conduct » mais fit une distinction entre l’arrêt
Bourgault et l’affaire qu’il traitait puisqu’à
l’époque où Bourgault avait été décidé, 
l’article 73 de la Loi sur les brevets qui exige
une réponse « de bonne foi » à toute demande
de l’examinateur, n’existait pas. La Cour
expliqua que le demandeur de brevet était
tenu d’agir de bonne foi dans ses rapports avec

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_fevrier2007.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_fevrier2007.pdf
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf81/2007cf81.html
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le Bureau des brevets et que la divulgation
devait être complète, franche et impartiale.
Quant à l’objection d’évidence, la Cour décida
que la réponse n’avait pas été faite de bonne
foi et que par conséquent il y avait eu abandon
de la demande de brevet.

Cette décision fut renversée en appel (2007
CAF 173). Malheureusement, par souci
d’efficacité, les motifs du jugement furent
réduits à l’élément essentiel. La Cour conclut
que la divulgation relative aux composés du
brevet Matsuo ne faisait pas partie de l’art
antérieur opposable, car il s’agissait d’une
divulgation par le demandeur durant la période
de grâce d’un an précédant la date de dépôt
de la demande canadienne. Donc, Searle n’avait
nullement l’obligation de discuter de cette
divulgation avec l’examinateur et par
conséquent, il n’y a pas eu abandon pour
manquement à l’obligation de répondre de
bonne foi à chaque demande de l’examinateur.

La Cour d’appel fédérale n’a pas élaboré sur les
commentaires du juge en première instance
relativement au comportement inéquitable ou
à l’obligation de franchise. Il semble clair
cependant que l’obligation de répondre de
bonne foi à chaque demande de l’examinateur
est plus restreinte que toute obligation
correspondante existant aux États-Unis. Par
exemple, en vertu de 37 C.F.R. § 1.56(b) (2), le
demandeur d’un brevet américain doit
transmettre au Bureau américain des brevets
tout renseignement qui réfute ou contredit
une affirmation de brevetabilité faite par le
demandeur durant l’examen de sa demande de

brevet, sans égard à l’opposabilité d’un tel
renseignement en tant qu’antériorité. Par
contre, il est clair qu’en vertu de l’arrêt Searle,
le demandeur d’un brevet canadien n’a guère
l’obligation de dévoiler au Bureau des brevets
un renseignement qui n’est pas une antériorité
opposable à la demande de brevet ni d’en
discuter.

Il subsiste donc en droit canadien des brevets
une part d’incertitude. Des arrêts Janssen-
Ortho et Bourgault, il ressort clairement que le
demandeur n’a pas d’autres obligations de
divulgation que celles qui sont stipulées dans la
Loi sur les brevets, dans les Règles sur les
brevets et dans la jurisprudence afférente. Par
contre, tel qu’indiqué dans l’arrêt Searle et
conformément à la Loi sur les brevets, chaque
lettre officielle donne lieu à une obligation
légale de répondre de bonne foi à toute
demande de l’examinateur. Bien que cette
obligation soit plus restreinte que l’obligation
de franchise en droit américain, il faudra
attendre d’autres jugements pour en connaître
l’étendue exacte. Souhaitons qu’une telle
obligation de franchise ne s’appliquera qu’aux
seules causes où il y aurait eu absence de
réponse ou une réponse manifestement
frauduleuse, pour éviter comme aux États-Unis
la multiplication des causes dans lesquelles se
trouvent des allégations non fondées de
comportement inéquitable. D’ici-là, soyons
vigilants lorsque l’on prépare une réponse à une
lettre officielle.

Stephen J. Ferance, Vancouver

Le 5 octobre 2008, des modifications au
Règlement sur les dessins industriels entrèrent
en vigueur. Ces changements modernisent les

exigences en matière de couleur, de taille et de
qualité des demandes d’enregistrement de
même que les directives pour illustrer le dessin
et le contexte de l’article. Ainsi, il sera permis
de déposer des dessins et des photographies
en couleur. La plupart des autres modifications
viennent harmoniser le Règlement avec des
améliorations apportées à des pratiques et à
des processus déjà en place. Par exemple, le
Règlement autorise l’utilisation de lignes
continues pour montrer la partie dessin de
l’article et de lignes pointillées pour illustrer le
reste de l’article. Il permet aussi d’avoir une
planche montrant l’article tel qu’utilisé.  

Kelly L. Miranda, Ottawa

Changements récents au Règlement sur les
dessins industriels

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf173/2007caf173.html
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf173/2007caf173.html
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Tel que nous l’annoncions dans le bulletin La PI
mise en perspective, février 2008, la procédure
maintenant appelée l’Autoroute du traitement
des demandes de brevets (l’ATDB) établie entre
l’Office de la propriété intellectuelle du Canada
(l’OPIC) et le Bureau américain des brevets et
des marques (Bureau américain) débuta le 28
janvier 2008 et devait se compléter le 28
janvier 2009. Le 28 juillet 2008, l’OPIC publiait
une mise à jour des exigences et procédures de
dépôt d’une demande de participation au
programme. Pour devancer l’examen d’une
demande de brevet canadien en vertu de
l’ATDB, les revendications canadiennes doivent
correspondre clairement à une ou plusieurs des
revendications jugées acceptables par le Bureau
américain. 

Cette mise à jour confirme qu’un brevet
américain peut être déposé pour établir la
teneur des revendications américaines
acceptées. Sur sa page Web contenant une
foire aux questions, l’OPIC indique qu’en date
du 30 avril 2008, soixante (60) demandes de

participation à l’ATDB avaient été reçues et
qu’en date du 25 juillet 2008, vingt (20) de ces
demandes avaient été examinées. De celles-ci,
quatre (4) furent acceptées, il y eut un rapport
d’examen dans treize (13) cas et dans les trois (3)
autres cas, les demandes de participation
furent refusées. Dans une majorité des cas où
un rapport d’examen fut nécessaire, les
demandes auraient été acceptées s’il n’y avait
pas eu d’irrégularités face à des exigences
propres au Canada. Il est donc recommandé de
réviser la demande avant de la soumettre à ce
programme. En guise d’exemples de corrections
qui devraient être apportées, mentionnons :
l’élimination de toute incorporation d’un autre
document par renvoi et l’élimination ou le
remplacement de la description de documents
non publiés par leurs numéros de publication
ou par des numéros de brevets. L’OPIC n’a pas
encore indiqué si elle allait prolonger ce
programme. Une décision est attendue d’ici la
fin de cette année.

Kelly L. Miranda, Ottawa

Une mise à jour de la procédure accélérée entre
le Canada et les États-Unis 

La dissolution du Parlement canadien en raison
des élections fédérales annoncées le 
7 septembre 2008 signifiait la fin du projet de
loi C-61 intitulé Loi modifiant la Loi sur le droit
d’auteur. Ce projet de loi comprenait plusieurs
dispositions destinées à équilibrer les intérêts
des détenteurs de droits, les créateurs de
contenu, et ceux des consommateurs
canadiens qui utilisent les techniques
numériques pour voir et reproduire le contenu.

Avec la réélection du parti conservateur, ce
projet de loi devrait être réintroduit une fois
que le Parlement aura repris ses activités.

L’agenda, cependant, demeure incertain car un
nouveau ministre de l’Industrie fut nommé
après les élections, monsieur Tony Clement.
Ses responsabilités comprennent la législation
de l’Office de la propriété intellectuelle du
Canada incluant le droit d’auteur. Il est possible
que le ministre veuille en profiter pour étudier
la possibilité de faire des changements à cette
législation avant de la réintroduire.

Pour d’autres informations, voir le bulletin La PI
mise en perspective, juin 2008.

Elliott S. Simcoe, Ottawa

Les modifications à la Loi sur le droit d’auteur
ont été suspendues

Cette année, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
a été reconnu à plusieurs reprises dans des
sondages internationaux de services légaux et
dans des répertoires internationaux. Les
résultats les plus récents apparaissent ci-après.
Nous nous réjouissons de ces résultats et
tenons à féliciter tous les professionnels de
notre cabinet ainsi reconnus.

The Best Lawyers in Canada. Dans l’édition de
2008, le cabinet a été reconnu comme ayant
douze avocats de premier rang dans les
domaines du droit de la biotechnologie et du
droit de la propriété intellectuelle, soit plus
que tout autre cabinet. Droit de la propriété
intellectuelle : John Bochnovic, Mark K. Evans,
Gunars A. Gaikis, Steven B. Garland, François

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh reconnu par
des publications solidement établies

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_fev2008.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_juin2008.pdf
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Annonces 

Kazim Agha s’est joint à notre bureau d’Ottawa
à titre de conseiller technique. M. Agha, qui est
récemment devenu agent de brevets, détient
un B.Sc. Hons. en chimie de l’Université
Dalhousie, un Ph.D. en chimie de l’Université
McGill et un Grant MacEwan College Project
Management Certificate.

Jeffrey E. Coles est revenu à notre bureau
d’Ottawa comme avocat après son stage. 
Me Coles détient un B.Sc. Hons. en biochimie et
en microbiologie de l’Université Dalhousie, un
M.Sc. en sciences médicales-oncologie et un
LL.B. de l’Université de l’Alberta.

Daniel S. Davies est revenu à notre bureau
d’Ottawa comme avocat après son stage. 
Me Davies détient un B.A.Sc. en génie
électrique et un LL.B. de l’Université d’Ottawa.

Roger T. Gallant est revenu à notre bureau
d’Ottawa à titre de conseiller technique. 
M. Gallant détient un B.Sc. en chimie de
l’Université de l’Île-du-Prince-Édouard, un M.Sc.
en chimie théorique de l’Université d’Ottawa,
un M.B.A. de l’Université Wilfrid-Laurier et un
Ph.D. en chimie organique de l’Université de
Western Ontario.

Joanne P. Gort est revenue à notre bureau de
Toronto comme avocate après son stage. 
Me Gort détient un B.A.Sc. Hons. en génie

mécanique de l’Université de Toronto et un
LL.B. du Osgoode Hall Law School.

Margaret (Ng Thow) Hing est revenue à notre
bureau de Toronto comme avocate après son
stage. Me Hing détient un B.Sc. Hons. en
science de la vie de l’Université Queen’s, un
M.Sc. en génétique moléculaire et médicale et
un J.D. de l’Université de Toronto.

Glen S. Kurokawa est revenu à notre bureau
d’Ottawa comme avocat après son stage. 
Me Kurokawa détient un B.Sc. en chimie et
biochimie de l’Université de la Colombie-
Britannique et un J.D. de l’Université de
Toronto.

Patrick J. Laycock est revenu à notre bureau
d’Ottawa comme avocat après son stage. 
Me Laycock détient un B.Sc. en génie électrique
de la Brigham Young University, un M.Sc. en
optique de la University of Central Florida et
un LL.B. de l’Université de l’Alberta.

Tyler Lougheed s’est joint à notre bureau
d’Ottawa à titre de conseiller technique. 
M. Lougheed détient un B.Sc. Hons. en chimie
biologique et un Ph.D. en chimie de l’Université
de Toronto.

Lisa M. Thorne s’est jointe à notre bureau de
Vancouver comme avocate. Me Thorne détient
un B.Sc. Hons. en chimie de l’Université
Queen’s, un M.Sc. en chimie et un LL.B. de
l’Université de la Colombie-Britannique.

Notes

Guay, Michael D. Manson, John R. Morrissey, A.
David Morrow, Joy D. Morrow et J. Christopher
Robinson. Droit de la biotechnologie : Brian G.
Kingwell, Joy D. Morrow, J. Christopher
Robinson et David E. Schwartz.

Legal Media Group’s The Best of the Best
2008. Dans ce guide, A. David Morrow est un
des trois seuls avocats figurant dans la section
brevet du Canada.

Who’s Who Legal. Notre cabinet a encore une
fois le privilège d’avoir des professionnels
reconnus par le International Who’s Who of
Trade-mark Lawyers 2008. Il s’agit de : Michael
D. Manson et A. David Morrow et par le
International Who’s Who of Patent Lawyers
2008 : John Bochnovic, Michael D. Manson et
A. David Morrow. Le cabinet a de plus été
reconnu par le International Who’s Who of
Life Sciences Lawyers et les noms des
membres suivants ont été mentionnés : Gunars
A. Gaikis, A. David Morrow, Joy D. Morrow et 
J. Christopher Robinson.

Canadian Legal LEXPERT Directory. Le cabinet
a été désigné chef de file pour le litige en
matière de propriété intellectuelle. 
Quatorze (14) professionnels du cabinet ont 
été mentionnés sous la rubrique propriété
intellectuelle : John Bochnovic, Mark K. Evans,
Gunars A. Gaikis, Steven B. Garland, François
Guay, Brian P. Isaac, Thomas R. Kelly, James D.
Kokonis C.R., Michael D. Manson, John R.
Morrissey, A. David Morrow et Joy D. Morrow.
Sous la rubrique litige de la propriété
intellectuelle, les professionnels suivants ont
été mentionnés : Gunars A. Gaikis, Steven B.
Garland, François Guay, John R. Morrissey et A.
David Morrow. Sous la rubrique biotechnologie,
Brian G. Kingwell, Joy D. Morrow et 
J. Christopher Robinson ont été reconnus.

Euromoney’s Guide to the World’s Leading
Trade Mark Law Practitioners. Sept (7) avocats
de Smart & Biggar ont été reconnus comme
étant des professionnels de premier rang. Il
s’agit de : John Bochnovic, Mark K. Evans, Brian
P. Isaac, Philip Lapin, Michael D. Manson, A.
David Morrow et Kohji Suzuki.
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Urszula Wojtyra est revenue à notre bureau de
Toronto comme avocate après son stage. 
Me Wojtyra détient un B.Sc. Hons. en biochimie
appliquée de l’Université de Guelph, un M.Sc.
en biochimie et un J.D. de l’Université de
Toronto.

Smart & Biggar désire féliciter nos
professionnels qui ont réussi les examens des
agents de brevets en 2008. À Ottawa : Kazim
Agha et Sachiko Chijiwa; à Montréal :
Andréanne Auger et George Elvira.

Séminaires et présentations

Brian P. Isaac a accordé une entrevue filmée à
Toronto et diffusée le 2 juillet 2008 à l’émission
du matin Canada AM, relativement à la
décision du Tribunal commercial de Paris
intitulée Louis Vuitton c. eBay. 

Sanro Zlobec a agi comme modérateur dans
une discussion intitulée « Recent Anti-Piracy
Developments in Canada » lors de la réunion
estivale conjointe de l’Institut de la propriété
intellectuelle du Canada (« IPIC ») et de la New
York State Bar Association à Montréal le 
17 juillet 2008. François Guay fit une
présentation lors de cette même discussion.

Marc Gagnon a dirigé un atelier intitulé 
« Patent Prosecution », puis un autre intitulé 
« Patent Advanced Claims Drafting » aux cours
« Understanding Patents – An Introductory
Course » de l’IPIC et de l’Université McGill à
Montréal les 29 et 30 juin 2008.

Christian Bolduc a fait une présentation
intitulée « Preparing a Trade-mark Application,
Use and Registrability Opinions » aux cours 
« Understanding Trade-marks » de l’IPIC et de
l’Université McGill, à Montréal en août 2008.
Me Bolduc a aussi dirigé un atelier intitulé 
« Filing Strategies » et un autre intitulé « Tips
and Strategy in Oppositions » lors des mêmes
cours.

Brian G. Kingwell fut nommé coprésident du
séminaire « IP Summit » à l’Hôtel Four Seasons
de Vancouver les 8 et 9 septembre 2008.

Keltie R. Sim a dirigé une table ronde intitulée 
« Who Handles Your Trade-marks? » à la
réunion annuelle de MARQUES (The
Association of European Trade Mark Owners) 
à Noordwijk, Pays-Bas le 17 septembre 2008.

John R. Morissey a participé à une table ronde
intitulée « A Justice of the Federal Court of
Canada » lors de la 82ième réunion annuelle de
l’IPIC à Toronto les 15, 16 et 17 octobre 2008.

Lors de la même réunion annuelle, Mark K.
Evans fit une présentation relative à la
procédure en matière d’opposition et mena un

contre-interrogatoire fictif, Sanro Zlobec
agissait comme modérateur à une table ronde
où l’on traitait du droit d’auteur dans un monde
numérique tandis que Brian P. Isaac participait à
une discussion sur la réforme du droit d’auteur.

Le 17 octobre 2008, Christian Bolduc a fait une
présentation relative à la profession d’agent de
brevets devant un groupe d’étudiants en
microbiologie de l’Université Laval.

Sanjay D. Goorachurn a été coanimateur d’un
atelier intitulé « Cross-border Intellectual
Property » (relatif à l’élaboration et à la
conclusion d’accords transfrontaliers et
d’ententes commerciales) lors du 3ième
sommet du « Partenariat stratégique Canada-
Californie axé sur l’innovation » à Montréal le
27 octobre 2008.

Karen F. MacDonald a participé à un débat
intitulé « Copyright Law has No Place in the
Modern iWorld » lors d’un événement inaugural
appelé « Great Debate » organisé
conjointement par la Boughton Law
Corporation et le British Columbia Law
Institute à Vancouver le 29 octobre 2008 et où
elle a contesté le sujet abordé lors du débat.

Jeffrey D. Morton a fait une présentation
intitulée « Trade-mark Infringement on Online
Auction Sites » dans un cours appelé « Law
School Topics in Commercial Law 
(e-Commerce) » à l’Université de la Colombie-
Britannique à Vancouver le 3 novembre 2008.

Brian P. Isaac agira comme représentant de
l’industrie canadienne à la réunion de Long
Beach, Californie, du Partenariat pour la
sécurité et la prospérité entre le Canada, le
Mexique et les États-Unis les 19 et 20
novembre 2008.

Sanjay D. Goorachurn fera une présentation
intitulée « La gestion efficace d’un portefeuille
de PI en contentieux d’entreprise – un outil de
croissance et de compétitivité » à un séminaire
intitulé « Protection de la propriété
intellectuelle » organisé par l’Institut canadien à
Montréal le 24 novembre 2008.

Christian Bolduc coanimera une table ronde
intitulée « Business Method Patents » à la
Conférence avancée sur la propriété
intellectuelle, à Montréal le 25 novembre 2008.

Christian Bolduc fera une présentation relative
à la marque communautaire lors du passage à
Montréal le 28 novembre 2008 de la tournée
de l’IPIC .

Brian P. Isaac dirigera le Federated Press’s
Internet Law Course qui sera dispensé à
Toronto les 4 et 5 décembre 2008.
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