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Notes

Les défendeurs comprenaient deux sociétés et
quatre individus qui opéraient des magasins
dans la région de Vancouver et offraient en
vente des marchandises Louis Vuitton
contrefaites.

Le premier groupe de défendeurs, condamnés
à des dommages intérêts de 980 000 $,
possédait trois magasins appelés Wynnie Lee
Fashions et un magasin nommé Francisca’s
Fashion Club. En août 2004, les
codemanderesses avaient fait exécuter une
ordonnance Anton Piller dans les lieux occupés
par deux des magasins Wynnie Lee Fashions, ce
qui avait donné lieu à la saisie de centaines
d’articles Louis Vuitton contrefaits. Malgré
cette saisie et un jugement subséquent rendu
par la Cour fédérale du Canada, les défendeurs
ont poursuivi leur commerce de marchandises
Louis Vuitton contrefaites. En mars 2006, après
avoir reçu une mise en demeure, la
défenderesse Wynnie Lee, personne clé des

Une condamnation marquante en
matière de dommages-intérêts pour
contrefaçon de marchandises 
Louis Vuitton

Louis Vuitton, représenté par Michael Manson,
Karen MacDonald et Jonas Gifford de notre
bureau de Vancouver, a obtenu un jugement
comportant la plus forte condamnation à des
dommages-intérêts jamais infligée au Canada
contre des fournisseurs de marchandises
contrefaites. À la suite de jugements marquants
de la Cour fédérale du Canada, le 19 juin 2008,
la Cour suprême de la Colombie-Britannique a
rendu un jugement, Louis Vuitton Malletier S.A.
c. 486353 B.C. Ltd., 2008 BCSC 799,
condamnant la contrefaçon. Dans un jugement
au terme d’un procès sommaire, la juge Boyd
ordonna à un premier groupe de défendeurs de
verser aux codemanderesses, Louis Vuitton
Malletier S.A. et Louis Vuitton Canada, Inc., la
somme de 980 000 $ à titre de dommages-
intérêts compensatoires, punitifs et
exemplaires. La Cour leur a aussi accordé les
dépens dont le montant reste à être déterminé
et elle a ajourné le débat à plus tard cette
année quant aux dommages que devra payer
un autre défendeur.

Les tribunaux canadiens se portent à la défense des détenteurs de droits
confrontés à la contrefaçon avec récidive.
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De plus, la Cour accorda, pour les actes de
violation de droit d’auteur, le plein montant
des dommages-intérêts préétablis, 20 000 $,
pour chacune des oeuvres protégées, rappelant
le comportement répréhensible des
défendeurs tant avant que durant les
procédures judiciaires.

Enfin, conformément au test proposé par la
Cour suprême du Canada dans Whiten c. Pilot
Insurance Co., 2002 CSC 18, et étant d’avis que
les défendeurs s’étaient livrés à la conduite
reprochée avec plein consentement,
préméditation et de propos délibéré, la Cour
accorda, à titre de dommages-intérêts
exemplaires ou punitifs, la somme de 200 000 $
contre Wynnie Lee et 100 000 $ contre les trois
autres défendeurs ayant agi de concert avec
Wynnie Lee. La Cour a aussi accordé des
dépens particuliers contre ce groupe de
défendeurs, compte tenu de la violation à
répétition des droits des codemanderesses et
de l’absence de coopération de la part des
défendeurs lors du litige. Bien que la Cour n’ait
pas imposé d’amende pour mépris de cour à
l’égard du jugement antérieur de la Cour
fédérale, il fut mentionné que les dommages-
intérêts exemplaires ou punitifs accordés sont
une réprimande visant ce comportement.

La Cour a aussi déclaré coupable l’autre
défenderesse, Jacqueline Lee, qui avait importé
et distribué aux deux magasins Coloro
Collection des marchandises Louis Vuitton
contrefaites. Toutefois, la Cour remit à plus tard
le calcul des dommages-intérêts contre cette
personne non représentée par avocat et qui
s’était présentée devant la Cour le matin du
procès sommaire pour demander sans succès
un ajournement pour se trouver un avocat. Le
quantum des dommages-intérêts sera fixé plus
tard cette année.

Comme pour le jugement Louis Vuitton
précédent, il est permis de croire que ce
jugement enverra un message clair aux
contrefacteurs du Canada et constituera un
autre précédent sur lequel des détenteurs de
droits de PI pourront compter pour obtenir
des condamnations plus importantes contre les
contrefacteurs qui récidivent. Ces décisions
dictent la marche à suivre aux détenteurs de
droits de PI : pour maximiser les dommages-
intérêts, il importe d’obtenir et conserver tous
les éléments de preuve montrant que de
nombreuses ventes ont eu lieu durant une
période de temps donnée ou pouvant fournir
toute autre indication de la rotation
d’inventaire. 

Karen F. MacDonald, Vancouver

magasins Wynnie Lee Fashions et importatrice
des marchandises offertes en vente, signa une
entente avec les codemanderesses mais elle
continua son commerce au mépris de cette
entente et du jugement de la Cour fédérale.
Entre janvier 2006 et janvier 2008, à plusieurs
reprises, des achats de marchandises Louis
Vuitton contrefaites ont été faits et de telles
marchandises ont été vues dans ces
commerces, même après l’institution de
l’action judiciaire devant la Cour suprême de la
Colombie-Britannique pour bris de contrat,
violation de marque de commerce,
concurrence déloyale et violation de droit
d’auteur. Quant au quantum des dommages, la
Cour fit référence à la décision rendue par la
Cour fédérale dans Louis Vuitton Malletier S.A.
c. Pi-Chu Lin, 2007 CF 1179, bien que dans la
présente action la preuve pouvait entraîner des
dommages plus considérables. Dans l’affaire Pi-
Chu Lin, la Cour fédérale avait accordé, dans un
jugement par défaut, des dommages-intérêts
nominaux de 6 000 $ avec ajustement pour
l’inflation, soit 7 250 $, pour chaque acte de
violation. Dans ce cas-ci, les défendeurs se sont
défendus et ont été soumis à un interrogatoire
préalable, ce qui a révélé, sur une base
annuelle, une triple rotation des marchandises
en magasin. Par conséquent, la Cour put
appliquer le montant de dommages-intérêts
nominaux de 7 250 $ par acte de violation pour
chacune de ces trois rotations d’inventaire. La
Cour accorda cette somme pour chaque
rotation d’inventaire, à chacun des points de
vente et pour chacun des deux défendeurs.

La Cour accorda aussi un montant additionnel
de dommages contre la personne clé et
l’importatrice des marchandises contrefaites,
Wynnie Lee, en utilisant le montant de 
24 000 $ plus ajustement pour l’inflation, soit
29 000 $,en guise de dommages-intérêts
nominaux pour avoir agi à titre d’importatrice
et distributrice, pour chaque rotation
d’inventaire et pour chaque défendeur, tout en
déduisant tout montant concernant la vente au
détail pour éviter le dédoublement de
sanctions.

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf1179/2007cf1179.html
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2002/2002csc18/2002csc18.html
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Le gouvernement du Canada propose une mise
à jour de la Loi sur le droit d’auteur afin de
l’adapter à Internet et aux progrès
technologiques et l’aligner sur les normes
internationales actuelles, notamment pour
permettre la ratification des traités de l’OMPI
dont le Canada est signataire. Le projet de loi
C-61, déposé le 12 juin 2008, vise à apporter
une mesure d’équilibre entre les intérêts des
Canadiens qui utilisent la technologie
numérique pour voir et reproduire les oeuvres
et ceux des détenteurs de droits qui créent les
oeuvres.

Vue d’ensemble. Le projet de loi C-61
augmente la durée de la protection des
photographies et la durée de la protection
offerte aux producteurs d’enregistrements
sonores et aux artistes-interprètes. Il contient
des dispositions relatives aux fournisseurs de
services Internet, aussi appelés FSI, et la
responsabilité de ceux-ci lorsqu’ils permettent
la communication sur Internet ou lorsqu’ils
fournissent des outils de repérage sur Internet
tels que Google, Yahoo, etc. Il vise également à
sanctionner ceux qui contournent ou déjouent
l’information sur le régime des droits et les
mesures techniques destinées à protéger le
droit d’auteur et d’autres droits prévus dans la
Loi. Le projet de loi prévoit aussi que le fait de
reproduire un imprimé ou un enregistrement
sonore sur un autre support ne constitue
nullement une violation du droit d’auteur, ni le
fait de contourner la mesure technique dans
l’unique but de rendre un programme
d’ordinateur interopérable ou de faire une
copie d’une émission pour écoute en différé.
On a aussi prévu des limites spécifiques quant
à chaque nouveau droit et quant à l’utilisation
par des maisons d’enseignement du matériel
protégé par droit d’auteur ou par d’autres
droits prévus dans la Loi.

Amélioration des droits. Le projet de loi
reconnaît les droits de l’artiste-interprète en lui
proposant de nouveaux droits relatifs à la
prestation. Tant que la prestation n’est pas déjà
fixée, le détenteur des droits a le droit exclusif
de fixer sa prestation sur un support
quelconque, par exemple, l’enregistrer, la
communiquer au public par télécommunication
et l’exécuter en public lorsqu’elle est ainsi
communiquée autrement que par ondes radio.
Si la prestation est enregistrée, le détenteur
des droits conserve le droit d’en autoriser la
reproduction. De même, le détenteur des
droits sur une prestation disposerait du droit
d’autoriser la location de l’enregistrement

sonore de la prestation, de le communiquer au
public par télécommunication de manière à ce
que chacun puisse y avoir accès
individuellement à l’endroit et au moment qu’il
choisit, aussi appelé « partage de fichiers ». Il
pourrait aussi vendre ou autrement autoriser le
transfert de propriété d’un enregistrement
sonore qui peut être mis en circulation comme
objet tangible et dont la propriété n’a jamais
été transférée avec son autorisation.

Le projet de loi précise que les redevances
perçues par les sociétés de gestion au Canada
ou autrement en vertu du régime de gestion
collective s’appliqueront à tout enregistrement
sonore publié à l’exclusion des cas de partage
de fichiers.

En plus des droits déjà mentionnés, le projet de
loi C-61 prévoit pour l’artiste-interprète des
droits moraux sur les prestations.

Le contournement et l’information sur le
régime des droits. Le projet de loi C-61 prévoit
que le contournement de la mesure technique
qui contrôle l’accès à une oeuvre, à une
prestation ou à un enregistrement sonore
constitue une violation du droit d’auteur tout
comme le fait d’offrir des services ou des
dispositifs ayant pour objet le contournement
d’une mesure technique. De même, ce projet
de loi interdit à quiconque de supprimer
l’information sur le régime des droits sachant
que cet acte pourrait cacher la contrefaçon ou
réduire les redevances payables à une société
de gestion. Une sanction criminelle est ajoutée
à la Loi sur le droit d’auteur à l’égard des
activités de contournement mais non à l’égard
de la suppression de l’information sur le régime
des droits.

Des exceptions à la violation du droit
d’auteur. Pour atteindre un juste équilibre
entre les droits des détenteurs de droits de PI
et ceux des consommateurs canadiens,
certaines exceptions à la violation des droits et
certaines limites à la responsabilité ont été
prévues dans le projet de loi C-61. Dans
plusieurs cas, il s’agit d’exceptions auxquelles on
s’attendrait en raison de la réalité canadienne.
Par exemple, une des exceptions prévoit qu’il
n’est pas interdit de reproduire une oeuvre d’un
support à un autre, comme dans le cas d’une
vidéocassette sur une mémoire numérique, en
autant que certaines conditions soient
respectées. En particulier, l’exemplaire original
ne doit pas être une violation du droit d’auteur,
cet exemplaire doit avoir été obtenu

L’amendement de la Loi sur le droit d’auteur,
projet de loi C-61
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légalement et n’avoir été ni emprunté, ni loué,
et il ne doit pas y avoir eu contournement
d’une mesure technique lors de la
reproduction. Une seule copie pourrait être
faite pour chaque appareil, de telles copies ne
pourraient être utilisées qu’à des fins privées et
toutes les copies devraient être détruites si
l’exemplaire original est donné ou vendu. 

Le projet de loi C-61 contient aussi une
exception particulière pour l’écoute en différé,
la pratique bien connue qui consiste à
enregistrer une émission pour la regarder plus
tard. À noter que cette exception ne s’applique
pas aux émissions diffusées sur Internet sauf si
elles sont diffusées simultanément à la radio ou
à la télévision.

Des exceptions relatives aux maisons
d’enseignement sont prévues.

Les dispositions sanctionnant le
contournement contiennent aussi des
exceptions, incluant les suivantes : le
gouvernement peut contourner des mesures
techniques dans certaines circonstances; il est
permis de contourner des mesures techniques
pour rendre un programme d’ordinateur
compatible avec un autre programme; le
contournement n’est pas interdit s’il s’avère
nécessaire pour effectuer des tests de sécurité
ou pour la recherche sur le chiffrement. À la
condition de ne servir qu’à ces fins, une
personne pourrait utiliser le contournement
pour protéger les renseignements personnels la
concernant tandis que les personnes ayant une
déficience perceptuelle ne se verraient pas
interdire l’usage de matériel protégé par droit
d’auteur et par des mesures techniques.

Enfin, le projet de loi C-61 prévoit limiter le
montant des dommages-intérêts préétablis
pour un recours en vertu de la Loi sur le droit
d’auteur contre une personne physique qui
aurait commis les violations à des fins privées.
Ce montant serait de 500 $ pour toutes les
violations par une même personne n’ayant
utilisé les copies contrefaites qu’à des fins
personnelles.

Les FSI. Le projet de loi C-61 codifierait la
jurisprudence canadienne à l’effet que le
fournisseur de service Internet, aussi appelé «
FSI », ne viole pas le droit d’auteur du seul fait
qu’il fournit les moyens de télécommunication
ou de reproduction d’oeuvres ou autres objets
via Internet ou tout autre réseau numérique.
De même, la mise en antémémoire de toute
reproduction pour en améliorer la
télécommunication ne viole pas le droit
d’auteur. Toutefois, un FSI qui fournit à une
personne une mémoire numérique pour qu’elle
y stocke une oeuvre ou tout autre objet du
droit d’auteur violerait le droit d’auteur si elle
savait que la personne qui stocke l’oeuvre viole
le droit d’auteur.

Le projet de loi C-61 permet au titulaire du
droit d’auteur sur une oeuvre d’envoyer un avis
de prétendue violation aux FSI, incluant ceux
qui facilitent la communication sur Internet et
ceux qui fournissent des outils de repérage sur
Internet tels que Yahoo, Google, etc., leur
demandant, moyennant paiement des droits
qu’ils peuvent exiger, de transmettre par voie
électronique l’avis de prétendue violation et de
conserver un registre permettant d’identifier la
personne à qui appartient l’emplacement
électronique. La responsabilité des FSI, pour ne
pas avoir obtempéré, est limitée à des
dommages-intérêts préétablis dont le montant
varie entre 5 000 $ et 10 000 $. La seule
sanction prévue quant à la responsabilité du
fournisseur d’un outil de repérage est
l’injonction.

Discussion. Le projet de loi C-61 a soulevé des
débats orageux au Canada tant de la part des
consommateurs que des détenteurs de droits.
Par exemple, le processus « avis et avis »
proposé maintenant à l’égard des FSI au lieu du
processus « avis et retrait » retenu par d’autres
pays, et la nécessité d’obtenir un jugement de
la Cour pour pouvoir forcer un FSI à retirer un
élément contesté demeurent des sources de
difficulté auxquelles devront faire face les
détenteurs de droits qui oeuvrent dans le
marché du numérique et d’Internet au Canada.
De leur côté, les consommateurs s’inquiètent,
entre autres, de ne pouvoir faire la preuve de la
légalité des copies personnelles. À tout
événement, la mise en oeuvre des « traités
Internet » de l’OMPI et, de façon générale,
l’instauration de mesures législatives
concernant l’Internet et le piratage numérique
se font attendre depuis fort longtemps au
Canada. Par conséquent, il faut se féliciter du
dépôt de ce projet de loi qui constitue une
étape importante à cet égard.

Brian P. Isaac and Junyi Chen, Toronto
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L’Autorité canadienne pour les enregistrements
Internet (aussi appelée « ACEI » ou « CIRA » en
anglais), l’organisme responsable de la gestion
des noms de domaine .ca du Canada, a
récemment apporté des changements
importants à son service de recherche en ligne
« WHOIS » qu’utilise le public afin d’obtenir
l’information requise au sujet des noms de
domaine .ca. Depuis le 10 juin 2008, le service
WHOIS ne fournit plus d’information
personnelle sur les individus qui sont titulaires
de noms de domaine .ca, c’est-à-dire le nom,
l’adresse, le numéro de téléphone, le numéro
de télécopieur et l’adresse électronique du
titulaire.

Ce changement viserait à protéger la
confidentialité des personnes. Cette restriction
ne s’applique pas aux autres titulaires, par
exemple les sociétés commerciales.

Devant les critiques des titulaires de droits de
PI et de leurs représentants pour qui de tels
changements gêneront les actions prises contre
les titulaires malveillants pour faire cesser les
activités illégales de cyber squattage, de
violation de marques de commerce ou de vol
d’identité au moyen de sites d’hameçonnage,
l’ACEI a prévu deux moyens pour communiquer
avec le titulaire.

Le premier moyen est un service de livraison
de message en aveugle que toute personne
peut faire envoyer électroniquement à l’adresse
électronique du titulaire, à partir du site de
l’ACEI, mais sans révéler à l’expéditeur du
message l’adresse du titulaire.

Un inconvénient de cette approche est qu’on
ne saura jamais si le message a été reçu, lu ou
pris en compte.

Le second moyen est une demande d’accès à
l’information adressée à l’ACEI par un
demandeur qui croit de bonne foi que le nom
de domaine du titulaire enfreint une marque
déposée, un droit d’auteur enregistré ou un
brevet enregistré au Canada et détenu par le
demandeur, ou enfreint l’appellation légale, la
dénomination sociale ou le nom commercial
enregistré au Canada (au palier fédéral ou
provincial) du demandeur ou encore utilise des
renseignements personnels du demandeur sans

la connaissance ou le consentement de ce
dernier pour commettre un acte criminel (tel
qu’une fraude, un vol ou une contrefaçon) pour
se procurer de l’argent, un crédit, un prêt, des
biens ou des services sans autorisation (vol
d’identité). Si l’ACEI considère qu’il existe un
différend de bonne foi avec le titulaire visé,
l’information personnelle sur ce dernier sera
divulguée au demandeur. Il est trop tôt pour se
prononcer sur les normes qui seront utilisées
par l’ACEI pour rendre de telles décisions.

À noter qu’une demande d’accès à
l’information personnelle d’un titulaire qui est
un individu peut être basée sur le contenu du
site Web en cause. Par conséquent, il devrait
être possible d’obtenir de l’information si le site
Web enfreint une marque de commerce
canadienne, un droit d’auteur ou un brevet.

Peter A. Elyjiw, Toronto

L’ACEI limite l’accès aux renseignements
concernant certains types de titulaires de noms
de domaine
Il sera plus difficile d’identifier les titulaires de noms de domaine .ca
lorsqu’il s’agit d’individus.
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Une décision récente de la Cour fédérale du
Canada nous rappelle qu’une divulgation
antérieure à la date critique d’une demande de
brevet ne détruit pas nécessairement le
caractère de nouveauté de l’invention. Même
en l’absence d’un accord de confidentialité, une
relation particulière entre les parties peut
empêcher la divulgation d’être une publication
antérieure ou une divulgation publique.

Dans la décision Johnson & Johnson Inc. c.
Boston Scientific Ltd., 2008 CF 552, la
demanderesse institua une action pour
violation de deux brevets canadiens sur des
endoprothèses gonflables par ballonnets pour
le traitement de maladies coronariennes. Les
revendications en cause du brevet 1,281,505 
(ci-après « brevet ‘505 ») définissent une

endoprothèse expansible faite d’un élément
tubulaire à paroi mince pourvu de fentes
longitudinales et dont l’épaisseur est
substantiellement uniforme. L’endoprothèse de
diamètre réduit permettant l’insertion
endoluminale peut se dilater afin de supporter
le lumen par application d’une force radiale
vers l’extérieur. La fabrication d’une telle
endoprothèse, en découpant des fentes
longitudinales dans un élément tubulaire solide,
procurait de nombreux avantages par rapport
aux réalisations antérieures.

Les défenderesses invoquèrent la nullité du
brevet ‘505 pour divers motifs, incluant
l’allégation qu’un article de 1983 de l’inventeur,
appelé « 1983 Monograph » anticipait les
revendications en cause. L’inventeur, Dr. Palmaz,
avait remis cet article à un technicien, 
M. Werner Schultz, avant la date critique de la
demande du brevet ‘505, afin d’obtenir l’avis de
ce dernier sur la façon de fabriquer une
endoprothèse telle que montrée et décrite
dans l’article. Les défenderesses réussirent à
démontrer que cet article divulguait tous les
éléments des revendications invoquées du
brevet ‘505. Toutefois, ils n’ont pas pu
démontrer que cet article constituait une
publication imprimée, un pré-requis pour faire
partie de l’art antérieur que l’on pourrait citer
conformément à la Loi sur les brevets de
l’époque.

À cet égard, la Cour passa en revue la
jurisprudence qui établissait qu’un document
devenait une publication dès lors qu’il était mis
à la disposition, sans restriction, d’au moins un
membre du public. Pour être considéré
membre du public, la personne ou les
personnes ayant reçu le document ne devaient
avoir aucune relation particulière avec l’auteur
de la publication. La Cour indiqua que les
jugements pertinents ne répondaient pas à
toutes les questions sur le sens à donner à
l’expression relation particulière (en anglais 
« special relationship ») bien qu’une relation du
genre d’une coentreprise en serait un bon
exemple. L’information doit avoir été reçue
sans entrave de quelque nature que ce soit.
Celui qui invoque la nullité d’un brevet a le
fardeau de prouver, le cas échéant, qu’il s’agit
d’une publication.

Une relation particulière qui s’oppose à
l’anticipation
Une divulgation écrite d’une invention par l’inventeur à une tierce
personne pour obtenir des conseils sur la fabrication de l’invention fut
jugée comme ne faisant pas partie de l’art antérieur en raison de la
relation particulière entre les parties.
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Suivant ces principes, la Cour nota que les
défenderesses n’avaient pas prouvé que l’article
avait été utilisé par M. Schultz d’une telle
manière qu’on aurait l’impression qu’il lui avait
été divulgué sans confidentialité. Lors de son
témoignage, l’inventeur, Dr. Palmaz, avait dit
qu’il se souvenait d’avoir parlé de
confidentialité lors de ses discussions avec
toute personne ayant accès à cet article. De
plus, les défenderesses n’avaient offert aucune
preuve contradictoire. La Cour rappela que le
Dr. Palmaz avait approché M. Schultz pour
obtenir son avis sur la manière de fabriquer
l’endoprothèse et qu’il n’y avait aucune preuve
que M. Schultz se considérait libre de prendre
les idées du Dr. Palmaz et d’utiliser son
invention. La Cour a donc décidé que les
défenderesses n’avaient pas fait la preuve que
l’article de 1983 constituait une publication telle
que définie dans la Loi sur les brevets de
l’époque, parce que semble-t-il M. Schultz
n’était pas un membre du public.

Ainsi, les principaux facteurs ayant influencé la
décision de la Cour furent le vague souvenir de
l’inventeur d’une déclaration orale de
confidentialité, les buts de la divulgation et le
comportement du receveur de la divulgation.

La décision Johnson & Johnson fut rendue en
vertu des dispositions de la version de la Loi

sur les brevets qui était en vigueur
immédiatement avant le 1er octobre 1989 en
raison de la date de dépôt du brevet ‘505.
Cependant, les principes exprimés par la Cour
quant à la signification du mot public trouvent
application à l’égard des articles 28.2 (1) (a) et (b)
de la Loi sur les brevets présentement en
vigueur. Ces dispositions posent la question :
est-ce que la matière d’une revendication mise
en cause a été l’objet d’une communication qui
l’a rendue accessible au public avant la date
critique ?

Par conséquent, lorsqu’on tente de déterminer
l’effet possible d’une divulgation antérieure au
Canada, les circonstances de la divulgation
devraient être prises en compte. Même en
l’absence d’un accord formel de confidentialité,
plusieurs facteurs peuvent contribuer à amener
le tribunal à conclure qu’il y avait une relation
particulière entre les parties et que par
conséquent la divulgation n’a pas rendue
l’invention accessible au public. Il est important
d’obtenir l’avis d’un conseiller spécialisé en
brevets avant de prendre une décision quant à
la brevetabilité d’une invention, surtout s’il
s’agit de prise d’un brevet pour une invention
dont on ignore le potentiel commercial.

Stephen J. Ferance, Vancouver

Dans une décision récente, la Cour Fédérale
devait répondre à la question : Quand le
whisky écossais n’est-il pas du whisky écossais ?
La réponse pourrait être : Quand il n’est pas
distillé et mûri en Écosse.

Cette action concerne une demande
d’enregistrement de marque de commerce
déposée en novembre 2000 par Glenora
Distillers International Ltd., un distillateur au
Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. La demande vise
la marque GLEN BRETON pour utilisation en
association avec un « single malt whisky ». La 
« Scotch Whisky Association » s’est opposée au
motif que le mot GLEN était devenu reconnu
au Canada comme désignant un whisky
provenant d’Écosse, c’est-à-dire, un whisky
écossais, et par conséquent, l’expression GLEN
BRETON était susceptible d’induire en erreur.

À l’appui de son opposition, la Scotch Whisky
Association avait mis en preuve : (1) le volume
des ventes au Canada, (2) l’emploi du mot
GLEN par des tiers en association avec du

Un distillateur du Cap-Breton perd le mot GLEN
lorsqu’associé au whisky
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whisky écossais, plus précisément des listes de
prix des régies d’alcool et (3) des enregistre-
ments de marques de commerce comportant
le suffixe GLEN pour utilisation en association
avec du whisky et appartenant à des tiers. La
Scotch Whisky Association a aussi utilisé des
définitions démontrant l’origine écossaise du
mot GLEN. En réplique, Glenora déposa des
éléments de preuve destinés à démontrer que
la marque GLEN BRETON avait été choisie à
cause de l’association du produit avec le Cap-
Breton et que la source d’eau utilisée pour le
whisky était un ruisseau qualifié de « glen
stream » et appelé « MacLellan Brook ».

Rejetant l’opposition, le Registraire avait conclu
que selon la preuve déposée, le consommateur
canadien n’avait pas été habitué à associer le
mot GLEN strictement avec le whisky écossais.

La Scotch Whisky Association se porta en
appel de la décision du Registraire devant la
Cour fédérale et celle-ci, le 3 avril 2008,
accueillit l’appel et ordonna au Registraire de
refuser la marque GLEN BRETON (Scotch
Whisky Association c. Glenora Distillers
International Ltd., 2008 CF 425).

Lors de l’appel, la Scotch Whisky Association
déposa, à titre de preuve additionnelle, des
données plus complètes sur les ventes de
marchandises, séparément pour chaque
produit, un plus grand nombre de listes de
produits des régies d’alcool dans les différentes
provinces et diverses listes de consommations
provenant de bars avec indications de
possibilités de confusion dans le marché. La
Cour fut d’avis que si cette preuve avait été
présentée au Registraire, l’opposition aurait été
maintenue et la demande refusée.

Plus particulièrement, la Cour fit remarquer
qu’avant 2000, l’année du dépôt de la demande
de Glenora, il n’y avait aucun whisky en vente
au Canada dont la marque comportait
l’élément GLEN et qui n’était pas un whisky
écossais. De fait, des « Glen » écossais avaient
été vendus au Canada depuis 1888. En 2000, il y
avait 22 whiskies « Glen » en vente au Canada,
tous des whiskies écossais. Le dossier montrait
de plus qu’en 2000, 896 607 caisses de whisky
écossais furent importées au Canada, ce qui
veut dire plus de 10 millions de bouteilles de 
75 cl. La Cour vint à la conclusion que si le
Registraire avait eu droit à ces informations il
n’aurait pas conclu que peu d’individus au
Canada étaient familiers avec les marques de
whiskies écossais comprenant le préfixe GLEN,
ou que le consommateur canadien n’avait pas
été habitué à associer le mot GLEN strictement
avec le whisky écossais.

Glenora indiqua que le mot GLEN n’avait pas
été associé uniquement avec du whisky
écossais au Canada. Glenora référait à un
whisky de malt produit durant les années 1980
en Colombie-Britannique sous la marque
GLENOGOPOGO. Toutefois, il n’y avait aucune
preuve que ce produit avait été vendu au
Canada. Elle référait aussi à un distillateur
américain appelé Glenmore qui aurait vendu un
whisky bourbon sous la marque Glenmore
Kentucky aux États-Unis et un bourbon appelé
Kentucky Tavern au Canada, et à une série
d’annonces du bourbon de ce distillateur
parues dans le magazine Life. Toutefois, les plus
récentes ventes du bourbon Kentucky Tavern
remontaient à 1985 tandis que les annonces
mises en preuve dataient de l’époque de 1939 à
1950. 

La Cour n’accorda aucun poids à l’argument
fondé sur le whisky Glenmore. Elle fit
remarquer qu’au chapitre de la confusion, le
critère à appliquer est celui de la première
impression venant à l’esprit du consommateur
occasionnel plutôt pressé et que ce
consommateur occasionnel n’est pas
impressionné par des publicités parues dans de
vieux numéros d’une revue américaine, publiée
avant la date de naissance de la plupart des
Canadiens contemporains.

De plus, la Scotch Whisky Association avait
présenté au tribunal une imposante série de
cas de confusion entre le whisky GLEN
BRETON et les divers whiskies écossais GLEN
apparaissant dans des listes de prix et des listes
de consommations provenant de magasins, de
restaurants et de bars, dont plusieurs
mentionnaient Glen Breton comme faisant
partie de la catégorie « single malt Scotch
whiskies ». La Cour fut d’avis que s’il y a
confusion dans le commerce (magasins de
boissons, restaurants et bars) il doit y en avoir
aussi en bout de ligne chez le consommateur.

La Cour insista pour dire qu’elle avait rendu une
décision favorable à la Scotch Whisky
Association non pas à cause de l’origine du mot
GLEN (cette dernière avait prétendu que ce
mot avait une origine écossaise) mais parce
qu’il est depuis longtemps employé au Canada
par les distillateurs de whisky écossais
seulement. Elle ajouta : « C’est la liaison dans
l’esprit des consommateurs, et non l’origine du
mot, qui est l’élément pertinent ». Et, ayant
bien pris soin de noter la fierté des habitants
du Cap-Breton pour leur héritage culturel qu’ils
ont raison d’évoquer, la Cour ajouta : 
« Cependant, il est trop tard pour employer le
mot « Glen » ».

Geneviève M. Prévost, Toronto

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2008/2008cf425/2008cf425.html
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sujets au paiement de droits d’enregistrement.
Ce changement vise à favoriser la mise à jour
constante des renseignements concernant les
clients, afin de veiller à ce que la Base de
données sur les dessins industriels canadiens
contienne de l’information à jour.

Christine N. Genge, Ottawa

Le Bureau des dessins industriels du Canada
élimine les droits d’enregistrement de certains
documents
Le Bureau des dessins industriels du Canada a
annoncé qu’à compter du 12 mai 2008 il
n’exigera plus de droits pour l’enregistrement
des documents autres que des cessions et des
licences. Les autres documents, tels les
changements de dénomination sociale et les
hypothèques ou autres garanties, ne sont plus

compte du taux de change. Récemment, des
tarifs révisés ont été publiés pour chacune des
dates d’entrée en vigueur suivantes : 15 mai, 
1er juillet et 15 septembre 2008. 

Christine N. Genge, Ottawa

Les taxes versées à l’Office récepteur canadien
Certaines taxes relatives aux demandes inter-
nationales de brevet (PCT), telles que la taxe de
dépôt international, sont établies en francs
suisses. L’Office récepteur canadien publie
périodiquement un tarif des taxes PCT  tenant

Les résultats du North American Awards
étaient basés sur des entrevues détaillées
d’experts corporatifs en PI et de dirigeants
d’entreprises entre la fin de 2007 et le début
de 2008 en rapport avec le sondage mondial
de la PI aux États-Unis et au Canada.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh reconnu
cabinet de l’année en matière de marques de
commerce par le magazine Managing
Intellectual Property
Smart & Biggar a été reconnu cabinet de
l’année en matière de poursuite de demandes
de marques de commerce et cabinet de l’année
en matière de litiges en marques de commerce
par le magazine Managing Intellectual Property
(« MIP »). Smart & Biggar/Fetherstonhaugh est
le premier cabinet canadien à se voir décerner
un tel honneur dans deux des cinq catégories
d’excellence dans le domaine de la propriété
intellectuelle au Canada. Les prix ont été remis
lors de la cérémonie inaugurale North
American Awards de la maison MIP qui se
déroulait le 3 avril 2008 à Washington D.C. Au
cours des années récentes, MIP a reconnu
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh comme étant
un cabinet de haut rang en matière de brevets,
marques de commerce et droit d’auteur.

MIP fut fondé en 1990 et est maintenant
solidement établi en tant que magazine leader
mondial pour les détenteurs de PI. Le magazine
est publié 10 fois par année et est distribué
dans le monde à plus de 8 000 lecteurs. Cette
publication couvre les développements en
propriété intellectuelle tant du point de vue
légal que du point de vue affaires.
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University in St. Louis et un LL.B. de l’Université
de la Colombie-Britannique.

Jasminder S. Brar s’est joint à notre bureau de
Vancouver à titre d’avocat. Me Brar est titulaire
d’un B.Sc. en génie informatique et d’un LL.B.
de l’Université du Manitoba. 

Séminaires et présentations

Peter A. Elyjiw a fait une présentation sur les
brevets pour les ingénieurs au Gleason College
of Engineering du Rochester Institute of
Technology le 14 avril 2008.

Alistair G. Simpson a donné une conférence
intitulée Business Method Patents -
Implications for Canadian IT Deals lors du 8th
Annual IT Law Spring Training Program à
Toronto les 1er et 2 mai 2008.

Notes
Annonces 

Jacqueline Chernys s’est jointe à notre bureau
d’Ottawa à titre d’avocate. Me Chernys est
titulaire d’un B.Sc. en biologie et d’un
Hons.Dipl. en science des plantes de
l’Université d’Ottawa. Elle a un Ph.D. en
génétique de l’université Michigan State
University et est titulaire d’un LL.B. de
l’Université de l’Alberta.

Andrew Mandlsohn s’est joint à notre bureau
de Toronto à titre d’avocat. Me Mandlsohn
détient un B.Sc. en pharmacie du
Massachusetts College of Pharmacy et un J.D.
de la Suffolk University Law School.

Jeffrey D. Morton s’est joint à notre bureau de
Vancouver à titre d’avocat. Me Morton détient
un B.Sc. en biologie de University of Victoria,
un Ph.D. en immunologie de Washington

Leaders en litige de la propriété intellectuelle :
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
A. David Morrow

Le cabinet de nouveau en tête dans le PLC
Which Lawyer? Handbook. La publication PLC
Which Lawyer? 2008-2009 IP in Business
Transactions Handbook vient de paraître,
donnant  un aperçu des résultats du plus
récent sondage des cabinets de droit du
monde par la maison PLC. Smart &
Biggar/Fethertonhaugh est de nouveau
reconnu comme cabinet canadien de premier
rang dans les domaines du litige des brevets et
celui du litige autre que brevets. De plus, un
certain nombre de nos professionnels ont été
identifiés en tant qu’avocats figurant en tête de
liste dans leur domaine d’activité :

Litige autre que brevets :
John Bochnovic
Mark K. Evans
Brian P. Isaac

Litige des brevets :
Gunars A. Gaikis
A. David Morrow
François Guay
John Bochnovic
John R. Morrissey

Le cabinet arrive en tête de trois principaux
sondages
Le cabinet reconnu dans la catégorie 
« premier rang » parmi les cabinets canadiens
en brevets et en marques de commerce par la
revue Managing Intellectual Property. 
Les résultats du sondage annuel « World IP
Survey » auprès de cabinets en brevets et
marques de commerce du monde entier a été
publié, et Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a
été reconnu parmi les cabinets canadiens pour
les quatre domaines suivants en propriété
intellectuelle : poursuite en marques de
commerce; litige en marques de commerce /
droit d’auteur; poursuite en brevets; et litige en
brevets.

Le cabinet à nouveau en tête de liste d’après
le Chambers Global Guide. Le Chambers
Global Guide, produit par Chambers &
Partners, a publié les résultats de son plus
récent sondage auprès des cabinets canadiens.
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh se retrouve à
nouveau dans la catégorie « premier rang » en
propriété intellectuelle. De plus, plusieurs de
nos professionnels ont été nommés leaders en
propriété intellectuelle et en litige de la
propriété intellectuelle :

Leaders en propriété intellectuelle :
John Bochnovic
Mark K. Evans
Michael D. Manson
Joy D. Morrow
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Nancy P. Pei a fait une présentation sur l’art de
choisir un bon témoin expert lors de la journée
d’étude sur la plaidoirie devant la Cour fédérale
en matière de propriété intellectuelle de
l’Association du barreau canadien qui se tenait
à Ottawa le 8 mai 2008. François Guay a
également participé à cette journée, jouant le
rôle d’un avocat effectuant un contre-
interrogatoire d’un témoin expert.

Steven B. Garland a donné une conférence
intitulée Intellectual Property Advisor-Client
Privileged Communications : Canada and
Other Jurisdictions à la conférence de
l’OMPI/AIPPI relative au privilège du client en
matière de conseils professionnels en propriété
intellectuelle à Genève, Suisse les 22 et 23 mai
2008.

Brian P. Isaac a donné une conférence intitulée
An Introduction to Intellectual Property and IP
Crime lors de la réunion 2008 Canadian Reality
Tour de la Canadian Anti-Counterfeiting
Network à Régina le 7 mai 2008 et à Toronto le
3 juin 2008. Me Isaac fit une présentation
similaire au Henry Braun Public School à Régina
le 7 mai 2008 de même qu’au St. Jean de
Brebeuf High School à Vaughan le 3 juin 2008.

John W. Knox a fait une présentation intitulée
Declarations of Entitlement in Canada à la
réunion du 6 juin 2008 de l’International
Federation of Intellectual Property Attorneys à
Charleston, Caroline du Sud.

Ronald D. Faggetter a fait une présentation aux
cours sur l’art de rédiger des revendications de
brevets organisés par l’Institut de la propriété
intellectuelle du Canada à Ottawa le 10 juin
2008. Me Faggetter a aussi participé à une
session de rédaction de revendications à la
même occasion.

Michael D. Manson a donné une conférence
intitulée Managing IP Crime Prosecutions lors
de la 2008 International Law Enforcement IP
Crime Conference à Halifax les 24, 25 et 26 juin
2008.

Philip Lapin donnera une conférence intitulée
Opposition Proceedings : Overview, Context
and Strategy aux cours de l’Université McGill
Understanding Trade-marks à Montréal le 
7 août 2008. À la même occasion, il dirigera une
séance de travail intitulée Tips and Strategies in
Opposition Proceedings.

Mark K. Evans donnera une conférence intitulée
Copyright Remedies aux cours sur le droit
d’auteur d’entreprise organisés par l’Institut de
la propriété intellectuelle du Canada et
l’Université McGill, à Montréal le 13 août 2008.
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