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ordonnances « John Doe » Anton Piller contre
les défendeurs et fit saisir d’importantes
quantités de sacs à main Louis Vuitton
contrefaits. Les contrefacteurs ont omis de
produire une défense et des jugements par
défaut furent rendus. Malgré ces jugements,
des visites répétées, des lettres de suivi et des
mises en garde, le commerce illicite se
poursuivait.

Alors, en juillet 2007, Louis Vuitton institue une
action judiciaire devant la Cour fédérale,
alléguant violation de marque de commerce et
concurrence déloyale à l’égard des marques
notoires de Louis Vuitton, de même que
violation du droit d’auteur protégeant les
imprimés ornés du monogramme Louis Vuitton.
En l’absence de défense, un jugement par
défaut fut rendu.

Le montant de la condamnation monétaire de
263 399,14 $, comprenant des dommages-
intérêts compensatoires, des dommages-
intérêts exemplaires et punitifs et les dépens,

Sévérité des tribunaux canadiens –
trilogie de jugements marquants
sanctionnant le piratage commercial

Le cabinet Smart & Biggar fut impliqué dans
trois jugements récents contre des pirates et
des contrefacteurs au Canada.

Souhaitons que ceci envoie un sérieux
avertissement aux contrefacteurs du Canada
que la récidive et le mépris des ordonnances
de la Cour ne seront pas tolérés. Ces
précédents permettront aux détenteurs de
droits de PI de réclamer de plus fortes
sanctions, surtout dans les cas de récidive.

La Cour accorde des dommages-intérêts
substantiels à Louis Vuitton. La Cour fédérale
du Canada vient de confirmer une
condamnation marquante en matière de
dommages-intérêts qu’avait obtenue la maison
d’objets de luxe Louis Vuitton dans un
jugement par défaut où elle était représentée
par notre bureau de Vancouver (Louis Vuitton
Malletier S.A. c. Lin, 2008 CF 45; confirmant
Louis Vuitton Malletier S.A. c. Lin, 2007 CF 1179).

En décembre 2001 et de nouveau en décembre
2003, Louis Vuitton fit exécuter des

Les contrefacteurs poursuivis vont découvrir que nos tribunaux sévissent
contre ceux qui se moquent de la loi à la suite d’un jugement contre eux.

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2008/2008cf45/2008cf45.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf1179/2007cf1179.html
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vendre des copies pirates de logiciels de
Microsoft.

Ainsi, Microsoft a institué une nouvelle action
judiciaire devant la Cour fédérale du Canada et
obtint immédiatement une ordonnance
provisoire incluant une ordonnance Anton Pillar
et d’autres injonctions. Dans la décision
Microsoft Corporation c. Cerelli, 2007 CF 1213,
la Cour accorda une injonction interlocutoire
de type Mareva, gelant tous les actifs de
Cerelli, une injonction interlocutoire à l’égard
de la marque MICROSOFT et les dépens sur
une base avocat-client.

Décision importante pour l’Entertainment
Software Association. Notre bureau de
Toronto, agissant pour l’Entertainment
Software Association (« ESA »), institua des
procédures criminelles contre un individu
accusé de produire, distribuer et vendre des
copies pirates de jeux vidéo. Il avait déjà été
accusé de contrefaçon de jeux vidéo à la suite
de l’exécution d’un mandat de perquisition par
la GRC. Après négociation de peine, les
accusations antérieures furent abandonnées,
mais la compagnie du défendeur plaida
coupable à des accusations en vertu de la Loi
sur le droit d’auteur et du Code criminel, et
elle fut condamnée à une amende de 67 000 $.
Des enquêtes ultérieures et l’exécution par la
GRC d’autres mandats de perquisition
démontrèrent que le défendeur poursuivait
toujours son stratagème.

Le défendeur plaida coupable. À l’audience sur
sentence, la Cour fit remarquer l’importance
des crimes commis et la récidive du défendeur
et elle imposa une condamnation avec sursis à
résidence de deux ans moins un jour et deux
cent (200) heures de travaux communautaires.
Les fonds et biens saisis (incluant 37 000 $, des
ordinateurs, du matériel servant à produire des
copies de jeux vidéo, etc.) furent confisqués et
le défendeur fut condamné à payer une
amende de 40 000 $ et à rembourser 9 700 $
de frais à EAS.

Le gouvernement canadien reconnaît qu’il faut
améliorer les moyens servant à combattre le
piratage et la contrefaçon au Canada et une
réforme des lois devrait être proposée sous
peu. Entre-temps, les tribunaux canadiens
reconnaissent le sérieux du problème; leur
empressement à rendre des ordonnances
dissuasives dans cette trilogie de jugements
récents se doit d’être signalé.

Brian P. Isaac, Toronto et Karen F. MacDonald,
Vancouver

peut ne pas sembler élevé dans une
perspective mondiale, mais demeure
néanmoins la plus forte condamnation jamais
octroyée au Canada dans une affaire non
contestée de marchandises contrefaites. Les
condamnations antérieures visant des faits
semblables n’auraient été que de 6 000 $. Dans
la présente affaire, une défenderesse tentait de
faire casser le jugement par défaut en alléguant
que son seul rôle était d’être propriétaire des
lieux. La Cour confirma son jugement
précédent, non sans souligner la présence d’au
moins vingt (20) contradictions ou
invraisemblances dans le témoignage de la
défenderesse et noté que la défenderesse avait
témoigné en général de façon mensongère et
évasive avec incohérence et contradiction.

En accordant des dommages-intérêts
substantiels et les dépens, la Cour fit remarquer
que les défendeurs avaient poursuivi leur
commerce illégal de façon flagrante et avaient
eu une attitude méprisante à l’égard des
procédures et des jugements de la Cour. 

Une belle victoire pour Microsoft. À la
demande de Microsoft, notre bureau de
Montréal institua des recours judiciaires
interlocutoires contre le défendeur, un pirate
en série de logiciels, et une ribambelle de
sociétés qu’il dirigeait. Microsoft avait déjà
poursuivi le défendeur pour violation du droit
d’auteur et de marque de commerce en raison
de la vente de logiciels contrefacteurs. À la
suite de ces procédures, Microsoft obtint une
injonction, un montant significatif en
dommages-intérêts et les dépens (plus de 
2 000 000 $). Mais le défendeur continua de
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Les dispositions de la Loi sur les brevets du
Canada visant l’abandon et le rétablissement
offrent la possibilité de faire face aux délais
administratifs, mais elles comportent des
aspects d’inflexibilité pouvant mener à la perte
de droits, comme le démontrent deux
jugements de la Cour fédérale du Canada. Dans
la cause DBC Marine Safety Systems Ltd. c.
Canada (Brevets), 2007 CF 1142, la première
lettre officielle contenait deux demandes de
l’examinateur : une demande faite en vertu de
l’article 30(2) des Règles sur les brevets de
démontrer que la demande de brevet est
conforme aux exigences de brevetabilité, sinon
la modifier, et une demande faite en vertu de
l’article 29 des Règles sur les brevets de fournir
les antériorités citées à l’égard des demandes
de brevets anglaise et américaine
correspondantes. L’agent du demandeur
déposa une réponse trois jours avant la date
limite du 10 février 2005. Toutefois, à cause
d’un oubli, la réponse ne traitait que de la
première demande de l’examinateur et ne
répondait nullement à la demande relative aux
antériorités citées à l’étranger.

Or, en vertu de l’article 73(1)(a) de la Loi sur les
brevets, la demande de brevet est considérée
comme abandonnée si le demandeur, dans le
délai prescrit, omet de répondre de bonne foi
à toute demande de l’examinateur. La demande
peut être rétablie si le demandeur, dans un
délai de 12 mois, présente une requête de
rétablissement, fournit une réponse à la
demande de l’examinateur et paie les taxes
prescrites. Autrement, la demande est
irrémédiablement abandonnée (sauf si le
demandeur obtient une prolongation de délai
avant l’expiration de ce délai de 12 mois).

Dans un énoncé de pratique publié le 
2 septembre 2003, l’Office de la propriété
intellectuelle du Canada (« OPIC ») indique
qu’une lettre officielle peut contenir plus d’une
demande de l’examinateur, et qu’une réponse
du demandeur qui ne traiterait nullement d’une
demande de l’examinateur signifierait l’abandon
de la demande de brevet car dans un tel cas le
demandeur aurait omis de répondre de bonne
foi à une demande de l’examinateur. De plus,
l’OPIC a procédé à une révision du Recueil des
pratiques du Bureau des brevets afin d’indiquer
que dans un tel cas le demandeur serait avisé
de l’insuffisance de la réponse soit par une
lettre de courtoisie s’il reste encore du temps
avant la date limite, soit par un avis d’abandon.

Par conséquent, dans la cause DBC Marine, la
Commissaire a conclu que la demande de
brevet était considérée abandonnée dès la
date limite, le 10 février 2005, car la réponse du
demandeur ne répondait nullement à la
demande de l’examinateur sur les antériorités
citées à l’étranger. 

Malheureusement, l’OPIC  n’a pas suivi la
pratique normale qui consiste à expédier au
demandeur une lettre de courtoisie ou un avis
d’abandon en temps opportun, pour l’aviser
des dates limites et des délais relatifs à
l’abandon et au rétablissement de la demande
de brevet. De fait, l’OPIC n’a expédié l’avis
d’abandon que le 8 mai 2005, soit après
l’expiration du délai prescrit de douze (12) mois
pour rétablir la demande de brevet, laquelle
était, par le fait même, déjà irrévocablement
abandonnée avant que le demandeur ne le
découvre. Donc, malgré la diligence dont a fait
preuve le demandeur pour rétablir la demande
de brevet dès qu’il a eu connaissance de
l’abandon, la Commissaire a rejeté la requête de
rétablissement car le délai de rétablissement
de douze (12) mois était déjà expiré. Par la suite,
la demande de contrôle judiciaire fut refusée
par la Cour fédérale. Le demandeur a soulevé
l’argument que le mot anglais « requisition »
désigne la lettre officielle elle-même plutôt
que chaque demande de l’examinateur
contenue dans ce document. Par conséquent,
le demandeur a prétendu que la réponse qu’il
avait déposée constituait une réponse de
bonne foi à la « requisition », malgré le fait que
cette réponse ne traitait nullement des
antériorités citées à l’étranger. La Cour rejeta
cet argument et décida que dans une lettre
officielle, chaque demande individuelle
nécessite une réponse de bonne foi pour
éviter l’abandon. La bonne foi ne peut excuser

Dispositions d’abandon : ne vous faites pas piéger
Deux jugements interprètent strictement les dispositions d’abandon et
de rétablissement.

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf1142/2007cf1142.html
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l’absence de réponse à une demande de
l’examinateur.

De plus, la Cour fut d’avis que la demande de
brevet fut abandonnée par application de la loi
et qu’il n’existe aucune décision discrétionnaire
susceptible de révision par la Cour. Ainsi, les
questions d’équité procédurale découlant du
fait que la Commissaire n’a informé le
demandeur de l’abandon qu’après l’expiration
du délai de rétablissement, ne dégagent pas le
demandeur de ses obligations prévues par la
loi. La Cour a même ajouté que si la
Commissaire avait tenté d’atténuer la rigueur
du système, les gestes ainsi posés seraient sans
effet car ils ne sont pas autorisés par la loi.

Dans la cause Rendina c. Canada (Procureur
général), 2007 CF 914, l’abandon de la demande
de brevet était attribuable à une autre cause :
le défaut de paiement de la taxe annuelle de
maintien. Si la taxe n’est pas acquittée avant
l’expiration de la date limite, la demande de
brevet est considérée abandonnée en vertu de
l’article 73(1)(c) de la Loi sur les brevets. La
demande peut être rétablie dans les douze (12)
mois suivant l’abandon en déposant une
requête de rétablissement comprenant le
paiement de la taxe de rétablissement et de la
surtaxe pour paiement en souffrance. Si
aucune mesure n’est prise dans le délai prescrit
de douze (12) mois, l’abandon devient
irrévocable.

Dans la cause Rendina, l’inventeur avait déposé
sa propre demande de brevet,  puis il avait
nommé un agent de brevets pour le
représenter. La première taxe de maintien, due
le 4 avril 2005, ne fut pas acquittée. L’OPIC a
émis un avis d’abandon dans lequel il était
indiqué que la demande était considérée
abandonnée et que la date limite pour le
rétablissement de la demande était le 4 avril
2006.

Le 21 mars 2006, l’inventeur déposa une
requête de rétablissement incluant une
autorisation de débiter une carte de crédit du
montant des taxes prescrites pour le
rétablissement et le maintien en vigueur de la
demande de brevet. L’OPIC reçut cette
communication et accepta ce paiement.

Toutefois, le 31 mars 2006, l’OPIC avisa
l’inventeur que la taxe de maintien en vigueur
ne peut être versée que par le correspondant
autorisé, c’est-à-dire l’agent de brevets au
dossier. Donc, les paiements furent refusés
avec possibilité de remboursement.
Malheureusement, cet avis n’a été reçu que le 
5 avril 2006, soit un jour après l’expiration du
délai de rétablissement. L’agent de brevets
écrivit une lettre à l’OPIC lui demandant de
réexaminer sa décision et de procéder au
rétablissement, ce qui fut refusé. Devant la
Cour fédérale du Canada, lors de la demande
de contrôle judiciaire, la Commissaire invoqua
l’article 6(1) des Règles sur les brevets qui se lit
comme suit : « Sauf disposition contraire de la
Loi ou des présentes règles, dans le cadre de la
poursuite ou du maintien d’une demande, le
commissaire ne communique qu’avec le
correspondant autorisé en ce qui concerne
cette demande et ne tient compte que des
communications reçues de celui-ci à cet 
égard. » Le correspondant autorisé, selon
l’article 2, veut dire l’agent de brevets nommé,
les exceptions ne s’appliquant pas dans ce 
cas-ci.

Le demandeur tenta de fonder son recours sur
les premiers mots de l’article 6 : « Sauf
disposition contraire de la Loi ou des présentes
règles ». Il fit remarquer que le libellé de 
l’article 27.1 de la Loi sur les brevets utilise le
mot « demandeur » où il est question de
l’acquittement des taxes réglementaires de
maintien et que dans l’article 98 des Règles sur
les brevets on emploie aussi le mot demandeur
pour désigner celui qui doit poser des gestes
afin de rétablir une demande abandonnée.
L’argument du demandeur était donc  que ces
dispositions constituent une exception à
l’article 6 des Règles sur les brevets. Cet
argument était même étayé par le Recueil des
pratiques du Bureau des brevets dont l’article
24.02.02 prévoit que « Seul le demandeur ou le
correspondant autorisé peut payer les taxes
périodiques ».

Cet argument ne fut pas retenu par la Cour qui
nota que ce raisonnement s’applique aussi à
plusieurs autres dispositions de la loi et des
règles où le mot demandeur apparaît. La Cour

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf914/2007cf914.html
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refusa cette interprétation qui dépouillerait
l’article 6 des Règles sur les brevets de son sens.
La Cour affirma qu’il y aurait confusion et
accroissement du fardeau administratif si l’OPIC
devait communiquer avec plusieurs personnes
différentes pour une même demande de
brevets, sans oublier le risque d’instructions
contradictoires. L’article 6(1) apparaissait donc
comme un moyen de prévenir cette confusion
et la Cour n’a pas permis que l’on agisse
autrement.

La sévérité de ces deux jugements découle de
la rigueur des dispositions définissant la date
d’abandon et le délai pour le rétablissement.
L’abandon de la demande et l’expiration du
délai de rétablissement surviennent
automatiquement par effet de la loi. Par
conséquent, on ne tient pas compte du fait
que le défaut, ayant causé l’abandon ou
empêché le rétablissement, n’ait été découvert
par le demandeur ou par l’OPIC qu’après
l’expiration du délai pour intervenir.

Malgré tout, le régime canadien d’abandon et
de rétablissement demeure assez souple pour

permettre aux demandeurs de respecter la
plupart des échéances. Contrairement à ce qui
prévaut aux États-Unis, le Canada autorise le
rétablissement d’une demande même dans les
cas où le demandeur a volontairement permis
l’abandon. Il est donc possible d’avoir recours à
la procédure d’abandon et de rétablissement
afin d’obtenir une extension de délai d’un an à
l’égard d’une échéance techniquement
inextensible, par exemple, pour demander
l’examen de la demande ou pour payer la taxe
annuelle de maintien, ou à l’égard du délai de 
six (6) mois pour répondre à une lettre
officielle. Ce moyen doit être utilisé avec
modération car il diminue d’autant la durée du
brevet qui est de vingt (20) ans à compter de la
date de dépôt au Canada. Enfin, il faut agir
avec diligence pour prévenir tout manquement
dans la procédure de rétablissement qui
pourrait faire perdre des droits s’il n’est pas
découvert en temps opportun.

Stephen J. Ferance, Vancouver

Un projet d’amendement de la Loi sur le droit
d’auteur soulève la controverse. Un projet de
loi visant à modifier la Loi sur le droit d’auteur
devait être déposé en décembre 2007 mais le
processus fut retardé devant les protestations
de milliers de Canadiens via le site Internet
Facebook. Ce projet de loi devait apporter des
protections nouvelles exigées par des traités de
l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (« OMPI »). Les éléments
controversés rendraient illégal le fait de
déjouer les moyens technologiques de
protection et interdiraient l’utilisation de
systèmes destinés à déjouer ces moyens.

Certains prétendent que le projet de loi
ressemble au U.S. Digital Millenium Copyright
Act (« DMCA »), mais va au-delà de la
protection exigée par les traités internationaux.
Selon les opposants, une violation de la loi
surviendrait seulement lorsque le
contournement des moyens de protection
technologiques servirait à violer le droit
d’auteur. Par exemple, la personne qui achète
un CD devrait pouvoir transférer une chanson
de ce CD sur un baladeur MP3 sans violer le
droit d’auteur.

Le dépôt de ce projet de loi pourrait être
retardé et, d’ici-là, subir des modifications
après consultations auprès des groupes
intéressés.

Mise à jour sur le droit d’auteur au Canada
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La Commission du droit d’auteur ne peut
imposer un tarif sur les enregistreurs
audionumériques. Dans une décision rendue le
10 janvier 2008 (Apple Canada Inc. c. Société
canadienne de perception de la copie privée
et autres, 2008 CAF 9), la Cour d’appel fédérale
a décidé que la Commission du droit d’auteur
n’est pas légalement autorisée à homologuer
un tarif sur les enregistreurs audionumériques.
Autrement, la vente au Canada de produits tels
que le baladeur iPod d’Apple Inc. aurait été
assujettie à une taxe de 5 $ à 75 $ et même
plus.

La Loi sur le droit d’auteur prévoit une
compensation pour les détenteurs de droits,
incluant les maisons de disques et les éditeurs,
provenant de l’imposition de redevances sur les
supports audio vierges. Le taux unitaire des
redevances est déterminé chaque année par la
Commission du droit d’auteur sur
recommandations de la Société canadienne de
perception de la copie privée (« SCPCP »). Les
sommes recueillies par la SCPCP sont ensuite

distribuées à des sociétés de gestion qui à leur
tour les redistribuent aux détenteurs de droits.

Ce qu’il y a de remarquable dans cette affaire
est que la Cour d’appel fédérale s’était déjà
prononcée dans l’arrêt Société canadienne de
perception de la copie privée c. Canadian
Storage Media Alliance, 2004 CAF 424. Dans ce
jugement, la Cour avait décidé que la
Commission du droit d’auteur errait lorsqu’elle
estimait qu’une mémoire inamovible intégrée
dans un enregistreur audionumérique était
assujettie à la redevance, car l’objet vendu, un
enregistreur audionumérique, n’était pas un 
« support audio » tel de défini dans la loi. À la
suite de cette décision, la SCPCP déposa un
projet de tarif sur les enregistreurs
audionumériques, ce qui obligea la Cour
d’appel fédérale à déclarer une seconde fois
qu’un enregistreur audionumérique, tel que 
l’iPod, n’est pas assujetti à la redevance. 

Heather E. Robertson, Toronto

L’Office de la propriété intellectuelle du
Canada (« OPIC ») et le Bureau américain des
brevets et des marques (« USPTO ») ont
annoncé une procédure accélérée Canada-
États-Unis des brevets. Cette procédure
accélérée permettra d’accélérer l’examen d’une
demande de brevet dès qu’au moins une
revendication aura été jugée acceptable par
l’un des deux bureaux des brevets. D’une durée
initiale d’un an à compter du 28 janvier 2008,
ce projet pourrait être prolongé d’un an pour
évaluation additionnelle.

Généralement, lorsqu’un des bureaux des
brevets estime qu’au moins une revendication
d’une demande de brevet est acceptable,
l’autre bureau des brevets pourra devancer la
date normale d’examen à la condition de
déposer certains documents. Il y aura des
exceptions et le droit à la procédure accélérée
est assujetti aux exigences concernant la
priorité, lesquelles diffèrent d’un pays à l’autre.
L’OPIC n’impose aucun droit pour le

devancement durant ce projet pilote; aux
États-Unis, il faut par contre acquitter une taxe
pour un tel devancement. En vertu de la
procédure accélérée, l’examen d’une demande
de brevet procédera avant toutes les autres
demandes en attente d’examen au niveau de
l’examinateur. En pratique, le délai d’attente,
avant que ne commence l’examen d’une
demande de brevet canadienne, est d’au moins
un an à compter du jour où la demande est
confiée à l’examinateur et souvent ce délai
excède trois (3) ans pour certains domaines
technologiques.

Pour avoir droit à cette procédure accélérée,
toutes les revendications doivent correspondre,
c’est-à-dire être identiques ou semblables ou
bien être modifiées afin de correspondre aux
revendications jugées acceptables dans l’autre
pays. Ceci pourrait avoir des implications
significatives sur les demandes canadiennes et
sur les demandes américaines inscrites à ce
projet pilote.

Une procédure accélérée des brevets unit le
Canada et les États-Unis
Ce projet pilote devrait accélérer l’examen des demandes de brevet dans
les deux pays.

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2008/2008caf9/2008caf9.html
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2004/2004caf424/2004caf424.html
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Doit-on adopter la procédure accélérée dans le
cas d’une demande canadienne revendiquant la
priorité sur une demande américaine?
Attention ! Parfois, la stratégie adoptée aux
États-Unis ne convient pas au Canada. Les
différences qui existent d’un pays à l’autre
quant à la doctrine du double brevet en est un
exemple. Toutefois, il existe des moyens
permettant de réduire l’impact de telles
différences. Par exemple, en présence de
multiples demandes américaines de
continuation, il pourrait être avantageux de
retarder la demande d’examen au Canada
jusqu’à ce que le sort des dossiers américains
ait été décidé. Bref, l’utilité de la procédure
accélérée pour une demande canadienne devra
être établie au cas par cas, selon la technologie,
le sujet de l’invention et le degré d’avancement
du dossier américain.

Par contre, la norme canadienne sur l’unité
d’invention, plus permissive qu’aux États-Unis,
pourrait faciliter le cheminement du dossier
américain correspondant, notamment en
réduisant le nombre de demandes
divisionnaires ou de continuation dans ce pays.
À cet effet, on pourrait souhaiter que le
USPTO s’inspire des décisions des examinateurs
canadiens acceptant plusieurs jeux de
revendications dans une même demande.
Toutefois, il faut examiner de près l’état de la
demande canadienne avant de demander
l’examen du dossier américain via la procédure
accélérée. Une des exigences américaines de ce
système consiste à fournir une copie des
lettres officielles canadiennes. Ces lettres
officielles feront donc partie du dossier
d’examen américain et il existe une possibilité
qu’elles puissent éventuellement servir l’intérêt
d’un défendeur dans le cadre d’un litige aux
États-Unis.

Une étude attentive du dossier d’examen de la
demande accordée est donc nécessaire avant
de décider de s’engager dans la procédure
accélérée pour la demande correspondante
dans l’autre pays. En général, si l’obtention
rapide du brevet est commercialement
souhaitable, la procédure accélérée est un bon
moyen de court-circuiter la très lente file
d’attente. 

Graham J. K. McKinnon, Vancouver
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maire de Montréal pour la jeunesse et la Jeune
chambre de commerce de Montréal, le cabinet
offre le Prix Innovation à l’entrepreneur qui se
sera démarqué par l’originalité et l’innovation
dans la façon de concevoir et développer son
produit ou service. La commandite comprend
aussi une présentation aux finalistes par Brigide
Mattar et Sanjay Goorachurn de notre cabinet
sur la gestion de la propriété intellectuelle dans
une entreprise en démarrage.

Le cabinet s’associe à un concours sur l’esprit
d’entreprise à Montréal
Pour une deuxième année, Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh s’associe au Concours
des anges financiers de Montréal. Le concours
a pour but d’aider les jeunes entrepreneurs à
développer leurs entreprises en leur
permettant de présenter leurs projets à des
investisseurs d’expérience et au monde des
affaires. Les finalistes présentent leurs projets
lors du Gala des anges financiers le 28 février
2008. En collaboration avec la Fondation du

Dans La PI mise en perspective de juin 2007,
nous résumions les dispositions législatives
proposées pour augmenter la protection des
marques olympiques et paralympiques. Cette
nouvelle législation, Loi sur les marques
olympiques et paralympiques et le règlement y
afférent, entra en vigueur le 17 décembre 2007.
L’effet des éléments en vigueur est tel que
nous le résumions en juin 2007.

Bref survol. L’article 3 interdit l’adoption ou
l’emploi, à l’égard d’une entreprise, d’une
marque olympique ou paralympique, d’une
marque dont la ressemblance avec celle-ci est
telle qu’on pourrait vraisemblablement les

confondre ou d’une traduction d’une telle
marque. De plus, jusqu’au 31 décembre 2010,
l’article 4 interdit d’attirer l’attention du public
sur son entreprise, ses marchandises ou ses
services, d’une manière qui risque fort de le
tromper en lui laissant croire que ceux-ci sont
approuvés, autorisés ou sanctionnés par un
comité d’organisation des jeux ou qu’il y a une
association entre son entreprise et un tel
comité. Enfin, durant cette période, le
demandeur pourrait obtenir une injonction
interlocutoire sans préalablement prouver qu’il
subirait un préjudice irréparable.

Jonas H. Gifford, Vancouver

La protection olympique maintenant en vigueur

L’Office de la propriété intellectuelle du
Canada (« OPIC ») annonce que la collection
complète des enregistrements de dessins
industriels canadiens est maintenant accessible
sur la Base de données sur les dessins
industriels canadiens. Le site Internet de l’OPIC,
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo, nous
permet d’accéder à la collection. Les critères
de recherche comprennent : le titre, le code de
classification, le titulaire actuel, les parties
intéressées, la description, l’état et le numéro
d’enregistrement.

La base de données fut lancée en décembre
2005 mais ne comprenait alors qu’environ 
10 000 dessins, tous enregistrés après le 
15 juin 2002. Aujourd’hui, la base de données

compte plus de 110 000 dessins industriels, 
soit la collection complète depuis 1861. 
Les demandes en instance demeurent
confidentielles. 

La base de données, dans sa nouvelle mouture,
est un outil précieux pour quiconque souhaite
faire une recherche de brevetabilité ou
d’enregistrement dans le but de connaître les
perspectives de breveter une invention
nouvelle ou d’enregistrer un dessin. Cette base
de données sera aussi un outil additionnel pour
effectuer une recherche sur la validité d’un
brevet ou d’un dessin industriel enregistré.

David A. Gileff, Vancouver

Base de données sur les dessins industriels
canadiens; accès Internet à la collection
complète

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_Juin2007.pdf
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo
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Nouveaux conseils. Les associés ont le plaisir
d’annoncer la nomination des personnes
suivantes comme conseils, à compter du 
1er janvier 2008 :

Christine N. Genge exerce à notre bureau
d’Ottawa. Sa pratique vise principalement les
brevets, les marques de commerce et les
dessins industriels. Elle a étudié à l’Université
Memorial de Terre-Neuve où elle a obtenu un
B.Eng. en génie mécanique et à l’Université
d’Ottawa où elle a obtenu un LL.B. Elle est
devenue membre du Barreau de l’Ontario en
1998. Elle est agent de brevets et agent de
marques de commerce et elle est habilitée à
pratiquer devant le Bureau américain des
brevets et des marques.

Solomon M. W. Gold exerce à notre bureau
d’Ottawa. Sa pratique vise essentiellement la
préparation et la poursuite de demandes de
brevets dans les domaines chimique et
biotechnique. Il détient un B.Sc. en physiologie
de l’Université de Toronto, un M.Sc. en biologie
de l’Université York et un LL.B. de l’Université
de Western Ontario. Me Gold est devenu
membre du Barreau de l’Ontario en 1991. Il est
agent de brevets et agent de marques de
commerce.

Sanjay D. Goorachurn exerce à notre bureau de
Montréal. Sa pratique consiste principalement à
conseiller nos clients en matière de propriété
intellectuelle et de technologie dans le cadre
de diverses transactions commerciales, ainsi
qu’à les guider dans la gestion stratégique de
leurs actifs de propriété intellectuelle. 
Me Goorachurn a étudié à l’Université du
Manitoba où il a obtenu un B.Sc. en chimie et
un LL.B. Il est membre du Barreau de l’Ontario
depuis 1992 et du Barreau du Québec depuis
2006.

Geneviève M. Prévost exerce à notre bureau de
Toronto. Sa pratique porte principalement sur
la protection des marques de commerce et
leur enregistrement au Canada et à l’étranger, le
litige et l’octroi de licences en matière de
marques de commerce au Canada et à
l’étranger. Me Prévost a étudié à l’Université
Concordia où elle a obtenu un B.Sc. en chimie,
puis à la faculté de droit Osgoode Hall de
l’Université York où elle a obtenu un LL.B. et
elle est devenue membre du Barreau de
l’Ontario en 1998. Elle est agent de marques de
commerce.

Transition au sein du cabinet
Associé principal du cabinet. À compter du 
1er janvier 2008, John Bochnovic succède à 
A. David Morrow comme associé principal de
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh. Me Morrow
était l’associé principal du cabinet depuis 2001
et demeure conseil du cabinet. Les membres
du cabinet offrent à Me Morrow leurs plus
sincères remerciements et accueillent la
nomination de Me Bochnovic qui amène avec
lui l’expérience d’une longue et fructueuse
carrière au sein du cabinet.

Nouveaux associés. Les associés de Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh ont le plaisir d’annon-
cer la nomination des nouveaux associés
suivants, prenant effet le 1er janvier 2008 :

Mark G. Biernacki, associé de Smart & Biggar/
Fetherstonhaugh. Me Biernacki exerce à notre
bureau de Toronto. Sa pratique couvre
principalement le litige dans tous les domaines
de la propriété intellectuelle, incluant les
brevets, les marques de commerce, les dessins
industriels et le droit d’auteur. Il a étudié à
l’Université de Toronto où il a obtenu un
B.A.Sc. en génie mécanique, et à la faculté de
droit Osgoode Hall de l’Université York où il a
obtenu un LL.B. Il est devenu membre du
Barreau de l’Ontario en 1999. Me Biernacki est
agent de brevets et agent de marques de
commerce. 

Jeremy Want, associé de Smart & Biggar/
Fethertonhaugh. Me Want exerce à notre
bureau d’Ottawa. Sa pratique vise
principalement le litige en matière de brevets,
marques de commerce et droit d’auteur. 
Me Want détient un B.Sc. en chimie et un LL.B.
de l’Université du Manitoba. Il est devenu
membre du Barreau de l’Ontario en 2000. Il est
agent de brevets et agent de marque de
commerce et il est habilité à pratiquer devant
le Bureau américain des brevets et des
marques.

Sanro Zlobec, associé de Fetherstonhaugh. 
M. Zlobec exerce à notre bureau de Montréal.
Sa pratique couvre la préparation et la
poursuite de demandes de brevet dans les
domaines de la technologie de l’information et
des télécommunications ainsi que des
méthodes de commercialisation et du
commerce électronique. M. Zlobec a étudié à
l’Université McGill où il a obtenu un B.Sc. et un
M.Ing. en génie électrique. Il est agent de
brevets et il est habilité à pratiquer devant le
Bureau américain des brevets et marques.
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American Society of Mechanical Engineers,
section de l’Université d’Ottawa.

Graham J. K. McKinnon a fait une présentation
intitulée The most important developments
that clerks need to understand in the areas of
Canadian Practice, PCT Practice and U.S.
Practice lors d’un colloque de l’Institut de la
propriété intellectuelle du Canada, à
Vancouver, le 29 novembre 2007.

J. Christopher Robinson participa, à titre de
professeur, aux cours dispensés par l’Institut de
la propriété intellectuelle du Canada aux
candidats à l’examen des agents de brevets, de
septembre à décembre 2007.

J. Christopher Robinson enseigne la partie
brevets du cours sur les sondages juridiques en
propriété intellectuelle offert par la faculté de
droit de l’Université de la Colombie-
Britannique de janvier à avril 2008. Dans le
même cours, Timothy P. Lo et Karen F.
MacDonald enseignent respectivement les
parties traitant des marques de commerce et
du droit d’auteur.

Sanjay D. Goorachurn et Brigide Mattar ont fait
une présentation intitulée Managing and
Leveraging IP for Commercial Success lors du
Concours des anges financiers, à Montréal, le 
14 janvier 2008.

A. David Morrow a fait une présentation sur les
développements en droit des brevets durant
2007 lors du colloque annuel Update on

Notes
Annonces 

Ivan C. Fong s’est joint à notre bureau d’Ottawa
comme avocat. Me Fong détient un B.Sc. de
l’Université McGill et un LL.B. de l’Université
d’Ottawa.

Tomek Nishijima est revenu à notre bureau de
Montréal comme avocat après son stage. 
Me Nishijima détient un B.A. en économie de
l’Université McGill, un LL.B. de l’Université de
Windsor et un LL.L. de l’Université d’Ottawa.

David J. Suchon est revenu à notre bureau de
Toronto comme avocat après son stage. 
Me Suchon détient un B.Sc. de l’Université de
Toronto et un LL.B. de l’Université Queen’s.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh offre ses plus
sincères félicitations aux professionnels
suivants qui sont devenus agents de brevets en
2007 : à Ottawa, T. Nessim Abu-Zahra, Daniel
M. Anthony, Paul den Boef et Mark S.
Starzomski; à Toronto, Joseph J. Fraresso et
Cheryl M. Ng.

Séminaires et présentations

Michael D. Manson et Stephen J. Ferance ont
donné un cours sur les brevets à la faculté de
droit de l’Université de Victoria de septembre à
décembre 2007.

Colin B. Ingram a fait une présentation sur le
droit de la propriété intellectuelle et sur la
carrière de praticien en propriété intellectuelle
lors du séminaire technique de 2007 de la

leur cabinet. Les résultats sont présentés par
pays et aussi par catégories, les cabinets dans le
niveau le plus élevé étant, selon l’éditeur, les
chefs de file dans leur marché et ayant une
expertise confirmée et l’expérience
professionnelle dans le plus vaste domaine de
pratique.

LEXPERT/American Lawyers Guide to the
Leading 500 Lawyers in Canada. Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh est fier d’annoncer que
cinq membres du cabinet ont été reconnus
dans le guide LEXPERT/American Lawyers
Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada
dans le domaine de la propriété intellectuelle,
du litige en propriété intellectuelle et en
biotechnologie, plus que tout autre cabinet
canadien.

Le cabinet arrive en tête de deux sondages
Managing Intellectual Property. Les résultats
du sondage international annuel sur les
cabinets de brevets effectué par le magazine
Managing Intellectual Property, viennent d’être
publiés. Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a de
nouveau été reconnu dans la catégorie 
« premier rang » pour les brevets, avec un seul
autre cabinet canadien, et dans la catégorie 
« premier rang » pour les litiges en brevets, avec
deux autres cabinets canadiens.

À cette douzième édition du sondage, les
éditeurs du magazine Managing Intellectual
Property ont distribué plus de 4 000
questionnaires de sondage et ont interviewé
plus de 700 praticiens en PI répartis dans 65
pays du monde. Les avocats ne peuvent voter
pour eux-mêmes ou en faveur des membres de
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que panéliste à la Conférence nationale du
printemps 2008 de l’Association des conseillers
et conseillères juridiques d’entreprises, à
Toronto, le 14 avril 2008.

Elliott S. Simcoe sera modérateur d’une table
ronde dont le sujet est Dot com and other
dots : choosing top level domains for domain
name registration strategies lors de la réunion
annuelle de l’International Trademark
Association, à Berlin, Allemagne, du 17 au 21 mai
2008.

Mark K. Evans fera une présentation intitulée
Trade-mark Litigation Remedies and
Procedures à des membres du Barreau de
l’Ontario, à Toronto, le 5 juin 2008. Cette
présentation est basée sur le texte écrit
conjointement par Me Evans et Michael D.
Manson de notre bureau de Vancouver, et qui
sera publié dans une prochaine édition du IP
Bench Book pour être diffusé auprès des juges
canadiens par la National Judicial Institute.

Publications

Elizabeth A. Hayes, Size Matters – Convincing
the Patent Office That Big Things Come in
Small Packages, Canadian Chemical News/
L’Actualité chimique canadienne (ACCN), une
publication de l’Institut de chimie du Canada,
janvier 2008.

Brian P. Isaac, Canadian Courts Get Tough with
Product Counterfeiters, The Lawyers Weekly,
18 janvier 2008.

Andréanne Auger et George Elvira, Intellectual
Property Rights : a Key Asset for Early Stage
Biotechnology Companies, The Lawyers
Weekly, février 2008.

Intellectual Property Law du Barreau de
l’Ontario, à Ottawa, le 18 janvier 2008. Donald
MacOdrum du cabinet Lang Michener était co-
auteur du texte de la présentation.

Sanjay D. Goorachurn a fait une présentation
intitulée IP and Merger & Acquisition : Impact
on the Global Economy à la faculté de droit
Osgoode Hall dans le cadre de la 15ième Annual
Canadian International Law Students’
Conference, à Toronto, le 9 février 2008.

Gunars A. Gaikis a fait une présentation
intitulée Pharma Patents and Competition
Law Issues : Patentee’s Perspective lors du Drug
Patents and Legal Forum de la société Insight
Information, à Toronto, les 27 et 28 février
2008. A. David Morrow fit une présentation
intitulée Double Patenting in the Context of
Pharmaceutical Patents et Nancy P. Pei fit une
présentation intitulée The AstraZeneca
Decision of the Supreme Court of Canada –
Downstream Effects à la même occasion.

Michael D. Manson et Stephen J. Ferance se
joindront au juge-en-chef de la Cour fédérale
du Canada, monsieur le juge Roger T. Hughes,
pour faire une présentation devant le IP Law
Club de l’Université de Victoria, le 3 mars 2008.
Me Manson parlera des marchandises
contrefaites tandis que Me Ferance abordera le
sujet des développements récents en droit
américain des brevets et leurs conséquences
possibles au Canada.

À titre de représentant du secteur privé, 
Brian P. Isaac assistera à la prochaine réunion
sur les droits de propriété intellectuelle du
Groupe de travail du Partenariat nord américain
pour la sécurité et la prospérité, à Vancouver,
les 17 et 18 mars 2008.

Brian P. Isaac fera une présentation intitulée
Teaming up to Help Stop Counterfeiting lors
de l’exposition CMX CIPHEX, à Toronto, le 
28 mars 2008.

Elliott S. Simcoe fera une présentation intitulée
Regulators and Policy Considerations,
Challenges and Realities of Business Method
Patents lors du Patentability of Business
Methods Invitational Forum, à Alton, Ontario,
le 4 avril 2008.

Gunars A. Gaikis fera une présentation intitulée
Successfully Maximizing Product Life Cycle :
What Every Innovator Needs to Know à la
conférence de l’Institut canadien appelée Life
Sciences Business and Legal Guide to Product
Life Cycle Management, à Ottawa, les 10 et 11
avril 2008.

Brian P. Isaac fera une présentation intitulée
Protecting Your Products and Brands en tant
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Conseillers techniques

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.
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