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Le 16 janvier 2007, dans la cause de Microsoft
Corp. c. Cerrelli et al. (2006 CF 1509), le juge Har-
rington de la Cour fédérale du Canada a rendu un
jugement contre un fournisseur de copies piratées
de logiciels Microsoft. L’affaire tire son origine de
deux saisies de logiciels piratés auprès des défen-
deurs à Montréal, en novembre 1999 (par la GRC)
et en mars 2000 (par la police de Montréal). En
dépit des deux saisies policières de produits con-
trefacteurs, certains de ces produits ont été remis
aux défendeurs et la Couronne n’a pas donné suite
à cette affaire. Microsoft a donc déposé une pour-
suite civile en août 2000.

Parmi les défendeurs on retrouvait les frères Car-
melo et Adam Cerrelli et deux sociétés à numéro
qu’ils exploitaient depuis 1996, sous le nom
d’« Inter-Plus ». En août 1999, Magnasoft et Adam
Cerrelli avaient plaidé coupables à des accusations
criminelles de piratage du droit d’auteur suite à la
distribution de copies contrefactrices de logiciels
Microsoft.

La preuve a démontré qu’Inter-Plus achetait des
produits Microsoft auprès de distributeurs non
autorisés. D’après le témoignage plus ou moins
contradictoire de Carmelo Cerrelli, les revenus
d’Inter-Plus atteignaient de 3 à 5 millions de dol-
lars par année dont 60 % provenait de la vente de
produits Microsoft.

Dès le mois de mars 1997, Microsoft a envoyé
plusieurs lettres à Inter-Plus exprimant sa préoccu-
pation quant à la distribution de produits contre-
facteurs. En décembre 1998, les défendeurs ont
obtenu confirmation qu’un produit remis à Micro-
soft par leur avocat était contrefacteur. Les défen-
deurs ont néanmoins poursuivi la distribution des
produits contrefacteurs, entraînant les deux saisies
policières et la poursuite de la part de Microsoft.

Sur la base des faits en l’espèce, le juge Harring-
ton a déterminé qu’Inter-Plus et Carmelo Cerrelli
savaient ou devraient savoir que les produits
étaient contrefacteurs et violaient le droit d’auteur
et il a conclu qu’ils étaient coupables de violation
de droit d’auteur, de violation de marque, de con-
currence déloyale et de dépréciation de l’achalan-
dage dans les marques de Microsoft. 

En ce qui concerne les remèdes recherchés, Micro-
soft a choisi de demander des dommages-intérêts
pour la violation du droit d’auteur. La Cour a
accordé 20 000 dollars en dommages-intérêts
pour chacun des 25 droits d’auteur violés, pour un
montant total de 500 000 dollars, soit le plus haut
montant accordé à ce jour en vertu de la disposi-
tion plus ou moins nouvelle concernant les dom-
mages pour violation de droit d’auteur. De plus, la
Cour a accordé 200 000 dollars en dommages-
intérêts punitifs pour un total de 700 000 dollars
contre l’entreprise défenderesse et Carmelo Cer-
relli à titre personnel. La Cour a aussi émis des
déclarations de validité et de contrefaçon du droit
d’auteur, ordonné la remise des produits contre-
facteurs, émis des injonctions relatives aux droits
en cause et aux remèdes recherchés, accordé les
intérêts antérieurs et postérieurs au jugement sur
les dommages-intérêts et demandé aux parties de
faire leurs représentations quant aux dépens. 

La décision devrait donner un avertissement et
créer un précédent en matière de violation de droit
d’auteur au Canada. Les défendeurs ont déposé
un appel devant la Cour d’appel fédérale. Tout
développement significatif de l’appel sera rap-
porté dans un prochain numéro.

Brian P. Isaac, Toronto
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La PI mise en perspective

S M A R T  & B I G G A R  |  F E T H E R S T O N H A U G H F É V R I E R 2 0 0 7

L E B U L L E T I N D U D R O I T D E L A P R O P R I É T É I N T E L L E C T U E L L E E T D E L A T E C H N O L O G I E



2

la PI mise en perspective

F É V R I E R 2 0 0 7

En général, le dossier d’examen d’une demande
de brevet ne joue pas un rôle important dans les
litiges car il a été clairement établi que ce dossier
n’est pas pertinent pour interpréter un brevet. 
À ce jour, aucun brevet canadien n’a été invalidé
ou déclaré sans effet en raison d’une faute sur-
venue dans le cadre de l’examen de la demande
de brevet. Le 1er octobre 1996, l’article 73 a été
ajouté à la Loi sur les brevets. Il contenait plusieurs
dispositions, y compris les suivantes :

« 73. 1) La demande de brevet est consi-
dérée comme abandonnée si le deman-
deur omet :

a) de répondre de bonne foi, dans le
cadre d’un examen, à toute demande de
l’examinateur, dans les six mois suivant
cette demande ou dans le délai plus court
déterminé par le commissaire;… »

Pour la première fois, cette disposition a été
invoquée pour justifier une allégation d’invalidité.
Dans l’affaire Searle and Pfizer c. Novopharm
(2007 CF 81), l’allégation a été faite dans le con-
texte d’une ordonnance d’interdiction en vertu du
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité), mais la décision dans cette affaire
n’équivaut pas à un jugement final. Cette décision
peut toutefois constituer un important précédent

si elle ne fait pas l’objet d’un appel ou si elle est
maintenue en appel.

Cette décision reposait sur le manquement à l’obli-
gation de répondre de bonne foi à une demande
de l’examinateur. Deux allégations précises ont été
soumises : le défaut d’indiquer correctement les
revendications qui ont été accordées dans la de-
mande correspondante européenne et la non-di-
vulgation d’information concernant une référence
antérieure citée. La Cour a déterminé que l’alléga-
tion se rapportant au brevet européen n’était pas
importante et que la situation avait été de toute
façon corrigée par la suite. Cependant, la Cour a
aussi déterminé que les observations faites par le
breveté au sujet de la référence antérieure ne
respectaient pas l’obligation de bonne foi et que,
par conséquent, la demande était abandonnée et
invalide en vertu de l’article 73. En arrivant à cette
conclusion, la Cour commente l’obligation du de-
mandeur d’agir de bonne foi avec le Bureau des
brevets et de faire des déclarations complètes,
franches et adéquates.

Il s’agit d’une décision importante qui peut élever
la norme de bonne foi dans le cadre des échanges
avec le Bureau des brevets. 

A. David Morrow, Ottawa

La Loi sur les brevets a-t-elle introduit au
Canada l’obligation d’agir de bonne foi lors de
l’examen d’une demande de brevet ?

A. David Morrow

La Charte de la langue française (la « Charte ») est
une loi adoptée par la province de Québec en
1977 afin de promouvoir le statut et l’usage de la
langue française. La Charte décrète que la langue
française est la langue officielle du Québec et,
sauf quelques exceptions, la langue de la législa-
tion et de la justice, de l’administration civile, des
relations de travail, du commerce et des affaires.

En ce qui a trait au commerce et aux affaires, la
Charte spécifie que toute inscription sur un pro-
duit (sur son contenant ou son emballage), ou un
document ou un objet accompagnant le produit (y
compris le mode d’emploi et les certificats de garan-
tie), doit être rédigée en français. Le texte français
peut être assorti d’une ou plusieurs traductions,
mais aucune inscription rédigée dans une autre 

Une marque de commerce reconnue et non
enregistrée peut être exemptée de la Charte
de la langue française

Geneviève M. Prévost
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langue ne doit l’emporter sur celle qui est rédigée
en français (article 51 de la Charte). La Charte in-
dique aussi que les enseignes et affiches publiques,
de même que la publicité commerciale, doivent
être en français. Ils peuvent également être faits à
la fois en français et dans une autre langue pourvu
que le français y figure de façon nettement prédo-
minante (article 58 de la Charte).

Il est existe toutefois une exception à l’usage obli-
gatoire du français pour les marques de commerce
« reconnues ». La réglementation adoptée en vertu
de la Charte stipule qu’une marque de commerce
reconnue au sens de la Loi sur les marques de com-
merce peut apparaître exclusivement dans une
langue autre que le français sur les descriptions 
de produits, les affiches publiques et la publicité
commerciale, sauf si une version française de cette
marque a été enregistrée.

Bien qu’il soit généralement reconnu que l’excep-
tion relative à une marque de commerce « recon-
nue » vise autant une marque déposée (enregis-

trée) qu’une marque non enregistrée, cela n’a été
confirmé que récemment par un tribunal dans la
cause Procureur général (Québec) c. St-Germain
Transport (1994) Inc., ([2002] J. Q. N° 8429), une
décision de la Cour du Québec (Chambre crimi-
nelle et pénale) rendue le 3 août 2006.

Dans cette affaire, le défendeur St-Germain Trans-
port (1994) Inc. (« St-Germain Transport ») était
accusé de contrevenir à l’article 58 de la Charte car
ses camions affichaient le slogan « Coast to Coast
Services » en anglais seulement. Le slogan n’était
pas une marque enregistrée. Toutefois, St-Germain
Transport avait utilisé ce slogan depuis les années
70 pour faire la promotion de ses services de
transport et a donc soutenu qu’il était une marque
de commerce. La Cour a donc confirmé que St-
Germain Transport pouvait invoquer l’exception
de la marque de commerce « reconnue » et être
exempté de l’obligation d’utiliser une version fran-
çaise du slogan « Coast to Coast Services ».

Geneviève M. Prévost, Toronto

Jeremy E. Want

L’affaire de La Société canadienne des postes c.
United States Postal Service (2005 CF 1630) a été
commentée dans l’édition de février 2006 de la PI
mise en perspective. Dans cette affaire, la Cour
fédérale du Canada a déterminé qu’afin d’obtenir
une marque officielle au Canada, une autorité pub-
lique doit être « une autorité publique au Cana-
da » sujette au contrôle gouvernemental dans le
pays. Cette décision a depuis été confirmée par la
Cour d’appel fédérale (United States Postal Service
c. La Société canadienne des postes, 2007 CAF 10).

Une marque officielle est une forme de protec-
tion unique au Canada. Conformément à l’article
9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce,
une « autorité publique » peut demander que le
registraire des marques de commerce donne un
avis public d’adoption et d’emploi au Canada par
l’autorité publique de tout écusson, armoiries, em-

blème ou marque comme marque officielle pour
des marchandises ou des services. Une fois qu’un
avis public a été donné, nul ne peut adopter à
l’égard d’une entreprise comme marque de com-
merce ou autrement, une marque correspondant
à la marque officielle ou dont la ressemblance est
telle qu’on pourrait vraisembablement la confon-
dre avec la marque officielle. Une telle marque 
ne peut pas non plus être utilisée ou enregistrée.
Avant l’affaire U.S.P.S., il était incertain si une au-
torité publique située à l’extérieur du Canada pou-
vait obtenir une protection par marque officielle
au Canada.

Dans un court jugement, la Cour d’appel fédérale
a maintenu la décision du tribunal inférieur. La
Cour d’appel a considéré le test d’une « autorité
publique » proposé dans la cause Ontario Associa-
tion of Architects c. Association of Architectural

Marques officielles — La Cour d’appel
confirme qu’une autorité publique doit faire
l’objet d’un contrôle de la part du
gouvernement canadien

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2005/2005cf1630/2005cf1630.html
slw

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_f�vrier2006.pdf
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf10/2007caf10.html


4

la PI mise en perspective

F É V R I E R 2 0 0 7

Technologists of Ontario (C.A.) ([2003] 1 C.F. 331
(C.A.F.)), où la Cour d’appel avait conclu que pour
être une « autorité publique » au sens de l’article
9(1)(n)(iii), l’entité en question doit être sujette au
contrôle gouvernemental et s’impliquer dans 
des activités au bénéfice du public. Dans l’affaire
U.S.P.S., la Cour d’appel a confirmé qu’afin de
répondre à l’intention du Parlement, le gouverne-
ment exerçant le contrôle doit être le gouverne-
ment canadien. La Cour d’appel n’a pas jugé
qu’une telle interprétation de l’article 9(1)(n)(iii)
irait à l’encontre des obligations du Canada dans
le cadre de la Convention de Paris pour la protec-
tion de la propriété industrielle (« Convention de

Paris ») ou des Aspects des droits de propriété
intellectuelle (ADPIC).

À moins qu’elle soit renversée en appel par la
Cour suprême du Canada, la décision de la Cour
d’appel fédérale dans l’affaire U.S.P.S. établit claire-
ment qu’une « autorité publique » doit faire l’objet
d’un contrôle de la part du gouvernement cana-
dien afin d’obtenir une marque officielle. Cela
n’exclut pas toutefois la possibilité qu’une autorité
publique étrangère soit sujette à un tel contrôle.

Jeremy E. Want, Ottawa

La Cour suprême du Canada a reconnu l’impact
de la mondialisation du commerce et a récemment
déclaré pour la première fois que les jugements
étrangers non monétaires, y compris ceux qui
comportent des conclusions injonctives, peuvent
être appliqués au Canada. Cependant, dans une
décision partagée dans l’affaire Pro Swing Inc. c.
Elta Golf Inc. (2006 CSC 52), la Cour a créé de l’in-
certitude pour les parties provenant de l’étranger
quant au moment où de tels jugements sont
réellement exécutoires.

Pro Swing, la partie demanderesse, possédait un
enregistrement américain pour la marque TRIDENT
pour des bâtons de golf et des accessoires. Le
défendeur, une société canadienne, a été poursuivi
en Ohio en violation de marque de commerce en
raison de la vente de bâtons sous la marque
RIDENT sur son site Web. La poursuite américaine
a été réglée par un jugement de consentement et
une entente à l’amiable. Par la suite, Pro Swing a
intenté un recours pour outrage au tribunal devant
la même Cour américaine fondé sur le fait qu’Elta
avait violé le jugement. Elta a été déclarée cou-
pable pour outrage au tribunal. Le jugement et
l’ordonnance pour outrage au tribunal compor-
taient une conclusion en injonction contre Elta et
ordonnaient le rappel et la remise des produits
contrefacteurs de même que la production de
tous les documents comptables.

Lorsque Elta n’a pas respecté l’ordonnance pour
outrage au tribunal, Pro Swing a obtenu de la
Cour supérieure de l’Ontario que le jugement et
l’ordonnance pour outrage au tribunal soient
reconnus et exécutoires au Canada. La Cour
d’appel de l’Ontario a annulé la décision en raison
du fait que les ordonnances n’avaient pas la
précision nécessaire pour être exécutoires au
Canada.

En appel, la Cour suprême du Canada a unanime-
ment indiqué qu’en principe, les jugements étran-
gers non monétaires peuvent être appliqués au
Canada. Cependant, la Cour, dans une décision
partagée, a refusé d’exécuter les ordonnances en
cause puisque les limites du territoire visées par
l’injonction accordée par la Cour de l’Ohio étaient
incertaines. La Cour a également indiqué que les
ordonnances pour outrage au tribunal émises par
une Cour non canadienne ne devraient pas être
exécutoires au Canada en raison de leur nature
criminelle ou presque criminelle. 

La Cour suprême du Canada n’a pas produit une
liste exhaustive de facteurs à considérer par une
Cour pour déterminer si un jugement étranger
non monétaire est ou non exécutoire au Canada.
La Cour a toutefois énoncé les critères suivants
pour déterminer si un jugement étranger est ou
non exécutoire : 

Cour suprême du Canada — Une injonction
étrangère pourrait être appliquée au Canada

Mark K. Evans
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• l’ordonnance doit être émise par un tribunal
compétent; 

• l’ordonnance doit être finale; et

• l’ordonnance doit être de nature à exiger son
exécution par un tribunal canadien.

Alors qu’il demeure incertain dans quelles circon-
stances un tribunal canadien peut reconnaître ou
exécuter une injonction étrangère, la Cour su-

prême du Canada a donné des critères pour
l’avenir. Les avocats étrangers qui désirent voir une
injonction étrangère ou toute autre forme de
recours reconnu ou exécuté au Canada devraient
demander conseil à un avocat canadien au début
de leur démarche afin d’augmenter leurs chances
de succès.

Mark K. Evans, Toronto

Dans notre numéro d’octobre 2006 de la PI mise
en perspective, nous avons rapporté les modifica-
tions importantes apportées au Règlement sur les
médicaments brevetés (avis de conformité) qui sont
entrées en vigueur le 5 octobre 2006. En général,
cette réglementation protège les innovateurs
contre la violation de leurs brevets en empêchant
Santé Canada d’émettre un avis de conformité à
un fabricant de produits génériques (lui permet-
tant de mettre en marché une version générique
d’un médicament au Canada) jusqu’à ce qu’il ait
considéré tous les brevets se rapportant au
médicament figurant sur la liste des brevets. Cela
entraîne généralement une procédure devant la
Cour fédérale du Canada sur les questions de
validité ou de contrefaçon de brevet.

Afin qu’un innovateur puisse inscrire un brevet sur
le registre des brevets, une liste des brevets (y
compris le brevet en question) doit être soumise à
Santé Canada : au même moment, la demande
réglementaire à laquelle il est relié est déposée; ou
encore, dans les 30 jours de la délivrance du
brevet. Il n’y a pas de prolongation pour le dépôt
d’une liste de brevets. De plus, un brevet n’est
admissible au listage que si sa date de dépôt au
Canada précède la date de dépôt de la demande
réglementaire afférente. La date de dépôt au Ca-
nada correspond à la date de dépôt de la demande

au Canada, et non pas à la date de la priorité
conventionnelle. Pour un brevet découlant d’une
demande initialement déposée sous le Traité de
coopération en matière de brevets (PCT), la date
de dépôt canadienne est la date de dépôt de la
demande internationale. Ces délais ne sont pas
modifiés par les amendements récents.

Les délais s’appliquent à toutes les demandes régle-
mentaires qui peuvent étayer une liste de brevets,
laquelle comprend des demandes de nouveaux
médicaments et des demandes supplémentaires
de nouveaux médicaments en cas de changement
de préparation, de forme posologique ou d’utili-
sation. 

Pour un innovateur, il est donc essentiel que les
dépôts des demandes de brevet et les dépôts des
demandes réglementaires soient coordonnés afin
de ne pas rater une occasion d’inscription d’un
brevet. 

Pour de plus amples renseignements sur les amen-
dements apportés aux réglementations, veuillez
consulter l’édition spéciale d’octobre 2006 de
notre bulletin pharmaceutique, Rx IP Update. (Le
bulletin est disponible en anglais seulement.)

Daphne C. Lainson, Ottawa

Réglementation sur les exigences relatives au
délai d’inscription à la liste des brevets non
modifiées par des amendements aux
médicaments brevetés (avis de conformité)

Daphne C. Lainson

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_octobre2006.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/RxIPUpdate_Oct06_SE.pdf
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Les associés de Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
ont le plaisir d’annoncer que Me Stephen J. Fe-
rance est un associé du cabinet depuis le 1er jan-
vier 2007.

Me Ferance exerce à notre bureau de Vancouver
où sa pratique vise principalement la préparation
et la poursuite de demandes de brevet pour des
innovations liées aux ordinateurs. Me Ferance a
étudié à l’Université de Toronto où il a reçu son

baccalauréat en physique et astronomie et à l’Uni-
versité de Victoria où il a reçu son baccalauréat en
droit. Il est membre du Barreau de la Colombie-
Britannique depuis 1999. Me Ferance est agent de
marques de commerce et agent de brevets, et il
est habilité à pratiquer devant le Bureau américain
des brevets et des marques. Il est de plus Fellow de
l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada
et membre de l'American Intellectual Property Law
Association et de l'Association du Barreau canadien. 

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh souhaite la
bienvenue à un nouvel associé

Chambers Global Guide
Le Chambers Global Guide, un sondage publié par
Chambers & Partners, a récemment publié les résul-
tats de ses recherches pour les cabinets canadiens.
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a de nouveau
été reconnu dans la catégorie « premier rang »
pour les cabinets en propriété intellectuelle. Un
certain nombre de nos associés ont également été
reconnus comme avocats figurant en tête de liste:

John Bochnovic Mark K. Evans
Gunars A. Gaikis Steven B. Garland
François Guay Michael D. Manson
A. David Morrow Joy D. Morrow

Managing Intellectual Property
Managing Intellectual Property a récemment pu-
blié les résultats de son sondage international en

brevet, et Smart & Biggar / Fetherstonhaugh a de
nouveau été reconnu dans la catégorie « premier
rang » pour les brevets et les litiges en brevet.

LEXPERT Guide to the Leading 100
Industry Specialists
Joy D. Morrow figure dans la liste de 2006 de
LEXPERT Guide to the Leading 100 Industry Spe-
cialists dans le domaine du droit en biotechnologie.

LEXPERT/American Lawyer Guide to the
Leading 500 Lawyers in Canada
Dans l’édition de 2007 de LEXPERT/American
Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Cana-
da, on y trouve plus d’avocats en biotechnologie de
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh que de tous autres
cabinets.

Le cabinet nommé dans la catégorie « premier
rang » suite à quatre sondages importants

Annonces
En octobre 2006, Elizabeth A. Hayes de notre bureau
d’Ottawa est devenue agent de brevet au Canada.

Daphne C. Lainson rédige une chronique régulière
dans L’Actualité chimique canadienne / Canadian
Chemical News ayant pour titre Patent Quest dans
laquelle elle répond aux questions posées par les

lecteurs. La première rubrique est parue dans le
numéro de janvier 2007 du magazine.

Daphne C. Lainson a été nommée vice-présidente
du comité des femmes en droit de la propriété intel-
lectuelle de l’American Intellectual Property Law
Association. Le mandat du comité consiste à élar-
gir et faciliter la pratique du droit de la propriété

Notes
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intellectuelle par des femmes et il a de nombreux
adhérents aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Séminaires et présentations 
Joy D. Morrow a donné une conférence intitulée
Intellectual Property and the Life Sciences dans le
cadre du cours Strategic Issues in Life Sciences
Commercialization de la Joseph L. Rotman School
of Management de l’Université de Toronto le 
13 novembre 2006. 

Mark K. Evans a donné une conférence intitulée De-
fining the Critical Elements of IP Licensing: Rights
and Grants of Rights à la conférence de l’Institut
canadien sur les licences de propriété intellectu-
elle, qui a été tenue à Toronto le 27 novembre 2006.

Philip Lapin a donné une conférence intitulée IP
Transactions - The Basic and Beyond aux membres
du volet d’Ottawa de la Canadian Corporate
Counsel Association le 29 novembre 2006.

Mark K. Evans a dirigé un panel sur la protection
internationale de la configuration des produits lors
du forum de l’International Trademark Association
sur IP Rights Enforcement : Protecting Product
Configuration in Europe and Beyond, tenu à Rome
en Italie les 4 et 5 décembre 2006.

Sanjay D. Goorachurn a donné une présentation
conjointe, avec Angus Livingstone, administrateur
délégué du bureau de liaison des organismes de
l’Université de la Colombie-Britannique, intitulée
IP Management and Commercialisation and Issues
in Cross-Border Collaborations au Canada / Califor-
nia Strategic Innovation Partnership Summit
d’Ottawa, tenu le 19 décembre 2006.

Stephan P. Georgiev et Sanjay D. Goorachurn ont
fait une présentation intitulée Managing the Small
Business Entreprise au programme de M.B.A. de
l’Université McGill le 17 janvier 2007.

Daphne C. Lainson a dirigé un panel intitulé Ma-
king Rain lors d’une réunion conjointe des comités
Women in IP Law, Diversity and Mentoring de
l’American Intellectual Property Law Association,
tenu à la réunion d’hiver de l’American Intellectual
Property Law Association à la Nouvelle-Orléans,
en Louisiane, le 26 janvier 2007. Joy D. Morrow a
participé à ce panel.

Michael D. Manson a fait une présentation intitu-
lée  Presentation on Evidence au Basics of Law Course
Evidence Module de l’Institut de la propriété intel-
lectuelle du Canada, à Vancouver le 8 février 2007.

Sanjay D. Goorachurn et Brigide Mattar ont don-
né une présentation intitulée Managing and Leve-
raging IP for Commercial Success - Guidelines for
Entrepreneurs au Concours des anges financiers,
tenu le 13 février 2007.

Sanjay D. Goorachurn a discuté du sujet  L’impor-
tance de la PI pour concevoir, distribuer et com-
mercialiser des produits et services innovateurs à
la conférence de l’Institut canadien La distribution
de produits et services, tenue à Montréal le 
14 février 2007.

Michael D. Manson a fait une présentation con-
jointe avec le surintendant Ken Hanson de la
Gendarmerie royale du Canada sur Detection,
Prevention and Prosecution of Trade-mark Fraud
aux procureurs de la Couronne de la Colombie-
Britannique le 14 février 2007.

Christian Bolduc a fait une présentation sur Le
traitement de la propriété intellectuelle sur Inter-
net / Initiation à la gestion des risques et aux bonnes
pratiques au Parc technologique du Québec
métropolitain à Québec le 15 février 2007.

Michael D. Manson fera une présentation sur
Counterfeiting: The Crime of the 21st Century à
l’Association of Certified Fraud Examiners and
Institute of Internal Auditors 2007 Fraud Con-
ference, qui sera tenue le 8 mars 2007.

Stephan P. Georgiev et Sanjay D. Goorachurn fe-
ront une présentation dans le cadre du programme
M.B.A. du Centre McGill/Dobson Centre à Montréal
le 13 mars 2007.

Steven J. Ferance présentera sur What an Ame-
rican IP Lawyer Should Know about Canadian Law
à la réunion de la Philadelphia Intellectual Property
Law Association, qui sera tenue à Philadelphie le
15 mars 2007.

A. David Morrow sera un présentateur conjoint sur
An Update on Canadian Patent Law à la réunion du
printemps de l’Institut canadien de la propriété intel-
lectuelle, qui aura lieu à Ottawa le 27 mars 2007.

Steven J. Ferance dirigera la tournée de présen-
tation sur le programme des brevets de l’Institut
canadien de la propriété intellectuelle, qui sera
tenue à Vancouver le 19 avril 2007.

Christian Bolduc fera une présentation lors d’un cours
d’Édilex qui sera intitulée Recherche, développe-
ment et transferts de technologies et tenue aux
Hautes études commerciales à Montréal les 19 et
20 avril 2007.
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Michael D. Manson donnera une conférence sur
Trade-Mark Law in North America à la 129e réu-
nion annuelle de l’International Trademark Asso-
ciation, qui sera tenue à Chicago du 28 avril au 
2 mai 2007.

Sanjay D. Goorachurn et François Guay feront une
présentation sur Les aspects commerciaux et
litigieux de la propriété intellectuelle reliés aux
transactions de fusion ou acquisition (M&A) et
licences au Congrès annuel du Barreau du Qué-
bec, qui sera tenu au Mont Tremblant, au Québec
le 1er juin 2007.
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