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Les amendements à la Réglementation sur les
médicaments brevetés (avis de conformité) (« la
réglementation AC ») et aux dispositions relatives
à la protection des données de la Réglementation
sur les aliments et les drogues sont entrés en
vigueur le 5 octobre 2006 et ont été officiellement
publiés le 18 octobre 2006.

I. Amendements à la réglementation AC
De façon générale, la réglementation AC protège
les brevetés contre la violation de leurs brevets en
obligeant le Ministre d’approuver un médicament
générique en se basant sur un médicament
innovateur préalablement approuvé et pour lequel
les brevets de l’innovateur sont listés. 

Afin d’obtenir un avis de conformité (« AC ») 
lui permettant de commercialiser un médicament
générique, le fabricant générique doit respecter
chaque brevet inscrit en alléguant la non-contre-
façon et (ou) l’invalidité. Le breveté peut alors
contester l’allégation en déposant une requête
devant un tribunal, en pratique, la Cour fédérale
du Canada. L’obligation du fabricant générique se
limite à respecter seulement les brevets inscrits au
Registre et les conditions d’inscription sont assez
spécifiques. 

Les amendements les plus importants se divisent
en deux catégories : (1) les exigences d’inscription
relatives aux brevets et (2) quand un fabricant
générique doit respecter les brevets inscrits. 

1. Exigences relatives à l’inscription des
brevets (article 4) 

a. Exigence de pertinence
L’article 4 amendé exige que, afin d’être inscrit sur
le Registre, le brevet soit pertinent par rapport à la

demande concernant l’inscription demandée.
Également, seules les demandes supplémentaires
de nouveau médicament pour un changement 
de préparation, de forme dosifiée ou d’utilisation
permettront l’inscription d’un brevet. En consé-
quence, les conditions d’inscription sont main-
tenant beaucoup plus strictes que celles qui
prévalaient sous la réglementation précédente,
sauf pour celles qui s’étendent maintenant aux
brevets visant la forme dosifiée.

b. Brevets visant la forme dosifiée 
admissibles à l’inscription

La réglementation amendée permet maintenant
l’inscription de brevets visant la forme dosifiée.

2. Aucune exigence relative au respect des
brevets inscrits postérieurement 
(article 5)

Le Registre a été « figé » par une combinaison de
dispositions qui limitent les brevets devant être res-
pectés par un fabricant générique à ceux qui sont
inscrits avant la date du dépôt de la demande.

3. Amendement à la disposition sur les
dommages-intérêts (article 8)  

L’article 8 prévoit la responsabilité de l’innovateur
lorsque la demande d’interdiction est retirée ou
abandonnée, est rejetée ou lorsqu’une ordonnance
d’interdiction est renversée en appel. L’ancien
article 8(4) prévoyait la possibilité de choisir les
profits, mais cela n’est maintenant plus le cas.

4. Autres amendements
Des amendements techniques ont également été
apportés pour clarifier certains aspects procé-
duraux de la réglementation.
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II. Amendements aux dispositions
relatives à la protection des données

La protection des données est basée sur des obli-
gations internationales exigeant que, lorsqu’une
entreprise soumet des données confidentielles à
un organisme de réglementation dans le cas d’une
demande d’approbation d’un médicament com-
posé d’une nouvelle substance active, les données
doivent être protégées des concurrents pendant
une certaine période après la date d’approbation
du médicament. 

Les amendements interdisent l’émission d’un AC à
un fabricant faisant une comparaison directe ou
indirecte avec un « médicament innovateur » pour
une période de huit ans après l’émission du
premier AC de l’innovateur pour ce médicament
(et une période supplémentaire de six mois si le
médicament innovateur a été l’objet d’essais clini-

ques conçus et effectués dans le but d’augmenter
la connaissance du comportement du médica-
ment au sein des populations pédiatriques). 

De plus, un fabricant effectuant une comparaison
directe ou indirecte avec le médicament innova-
teur ne sera pas autorisé à déposer de demande
avant une période de six ans après l’émission du
premier AC de l’innovateur visant le médicament
breveté. 

Pour une discussion plus approfondie de ces
amendements, veuillez consulter l’édition spéciale
de notre bulletin d’information pharmaceutique
Rx IP Update d’octobre 2006, se trouvant sous la
section Bulletins de notre site Internet. (Le bulletin
est disponible en anglais seulement.)

Nancy P. Pei, Toronto

Kevin K. Graham

Droit d’auteur — La Cour suprême du Canada
se prononce
Ceci est une mise à jour de l’article paru dans le
numéro de février 2005 de la PI mise en
perspective eu égard à l’affaire Robertson c. The
Thomson Corporation et al. Dans un jugement
rendu le 12 octobre 2006, la Cour suprême du
Canada a statué sur l’interaction entre le droit
d’auteur d’un pigiste dans une oeuvre individuelle
dont la publication a été autorisée dans un journal
et le droit d’auteur séparé et distinct dans le
journal en tant qu’oeuvre collective ou compilation.

Dans cette affaire, le demandeur, un pigiste, a
allégué que les défendeurs avaient violé son droit
d’auteur relatif à ses articles (oeuvres littéraires) en
reproduisant ces oeuvres dans des bases de
données électroniques et sur des CD-ROM. Le
demandeur avait autorisé une seule publication
des articles dans le journal des défendeurs, mais
son autorisation était silencieuse relativement à la
question des droits électroniques. En défense, les
défendeurs ont affirmé qu’ils possédaient le droit
d’auteur dans le journal en tant qu’oeuvre col-
lective ou compilation, et qu’ils avaient ainsi le
droit exclusif de copier l’ouvrage, ou une partie 

importante de celui-ci, sous n’importe quelle
forme matérielle, y compris électroniquement. Les
défendeurs prétendaient donc que la reproduc-
tion des articles dans les bases de données
électroniques et sur les CD-ROM tombait dans le
champ d’application de leur droit d’auteur dans le
journal. 

En première instance, dans le cadre d’une requête
en jugement sommaire, il a été déterminé que les
défendeurs avaient violé le droit d’auteur du
demandeur en reproduisant les articles dans des
bases de données électroniques et sur des CD-
ROM. Comme il a été rapporté dans le numéro de
février 2005, la Cour d’appel de l’Ontario a
confirmé cette décision du tribunal inférieur dans
une décision partagée à 2 contre 1. 

La Cour suprême du Canada a conclu unanime-
ment que la majorité de la Cour d’appel avait erré
en retenant que la reproduction des articles sur les
CD-ROM constituait une violation du droit d’auteur
du demandeur. Les neuf juges de la Cour ont tous
été d’avis que les CD-ROM préservaient suffisam-

http://www.smart-biggar.ca/Assets/PImiseenpers_feb2005.pdf
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ment l’originalité du journal pour pouvoir être
qualifiés de copies d’une « partie importante » du
journal. La Cour a par contre conclu, dans une
décision partagée à 5 contre 4, que la reproduc-
tion des articles dans la base de données était tel-
lement faite hors contexte que les articles n’étaient
alors plus présentés d’une façon pouvant main-

tenir l’originalité du journal. La majorité de la Cour
a donc déterminé que la base de données repro-
duisait davantage l’originalité des articles eux-
mêmes que celle du journal et ainsi, violaient le
droit d’auteur du demandeur dans les articles. 

Kevin K. Graham, Ottawa

Le premier sondage canadien de Best Lawyers
renforce la réputation du cabinet comme chef
de file en propriété intellectuelle
Dans la première édition de The Best Lawyers in
Canada, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a été
reconnu comme ayant douze des plus éminents
avocats en droit de la biotechnologie et en droit
de la propriété intellectuelle, plus que toute autre
cabinet.

Best Lawyers est considéré comme étant « le
guide ultime de l’excellence juridique aux États-
Unis. » Environ 65 000 avocats très reconnus aux
États-Unis, qui avaient participé à d’importants
dossiers transfrontaliers, ont identifié des avocats
canadiens exceptionnels dans différents domaines
juridiques. Les avocats sont choisis uniquement
sur la base des votes de leurs pairs et seuls ceux
figurant au sommet des listes pour les différents
domaines sont mentionnés dans la publication. 

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et
désirons féliciter tous les membres de notre
cabinet qui y figurent :

Droit de la biotechnologie
Brian G. Kingwell
J. Christopher Robinson
David E. Schwartz 

Droit de la propriété intellectuelle
John Bochnovic
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
Robert D. Gould
François Guay
Michael D. Manson
John R. Morrissey 
A. David Morrow
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson

Annonces
Joseph J. Fraresso a joint notre bureau de Toronto
comme avocat après son stage. Me Fraresso
détient un B.Sc. en génie électrique de l’Université
Queen’s, et un LL.B. de Osgoode Hall. 

Jean-Charles Grégoire a joint notre bureau d’Ot-
tawa comme avocat après son stage. Me Grégoire 

détient un B.Sc.A. en génie électrique et un LL.B.
de l’Université d’Ottawa.

Stacey E. Grubb a joint notre bureau de Vancouver
comme avocate. Me Grubb détient un B.Sc. en
sciences intégrées de l’Université de la Colom-
bie-Britannique, et un LL.B. de l’Université de
l’Alberta.

Notes
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Sharon S. Ho a joint notre bureau de Toronto
comme avocate après son stage. Me Ho détient un
B.Sc.A. en génie physique de l’Université de la
Colombie-Britannique, et un LL.B. de l’Université
Queen’s.

Cheryl M. Ng a joint notre bureau de Toronto
comme avocate après son stage. Me Ng détient un
B.Sc. en sciences de l’informatique et un J.D. de
l’Université de Toronto.

Timothy O. Stevenson a joint notre bureau d’Ot-
tawa comme avocat après son stage. Me Steven-
son détient un B.Sc. en biochimie et un LL.B. de
l’Université de Victoria.

Seminaires et présentations
Christian Bolduc a donné une présentation sur
Preparing a Trade-mark Application, Use and
Registrability Opinions et a dirigé l’atelier Tips and
Strategy in Opposition faisant partie des cours
d’été de l’IPIC/McGill en propriété intellectuelle,
qui se sont déroulés à Montréal du 31 juillet au 23
août 2006. Philip D. Lapin a donné une présentation
sur Opposition Proceedings: Overview and
Context et a dirigé l’atelier Tips and Strategy in
Opposition faisant partie du même programme.

Brian P. Isaac a présidé une réunion sur la stratégie
du Canada concernant la propriété intellectuelle
en Chine entre le ministère des Affaires étrangères
et du commerce international du Canada, l’Office
de la propriété intellectuelle du Canada et les
représentants de l’industrie canadienne, qui s’est
déroulée à Toronto le 11 août 2006.

Brian P. Isaac a pris part en tant que représentant
de l’industrie canadienne à une réunion intitulée
Fake Free North America, Initiative IPR-SPP tri-
latérale (Canada, Mexique et États-Unis), Réunion
des secteurs privés et publics, qui s’est déroulée à
Washington le 14 septembre 2006.

Brian P. Isaac et Sally A. Hemming ont donné une
conférence intitulée Intellectual Property: What
You Need to Know à l’Université Laurentienne le
18 septembre 2006.

François Guay a donné un séminaire intitulé
Marques de commerce et brevets : ce que tous
pensent savoir, sans le savoir vraiment faisant
partie du 1er Sommet des professionnels de l’expor-

tation, qui s’est déroulé à Saint-Marc-sur-Riche-
lieu, Québec, le 2 octobre 2006.

A. David Morrow, François Guay, Michael D. Man-
son et Brian P. Isaac ont donné deux séminaires
intitulés IP Litigation in Canada: What U.S.
Attorneys Need to Know à Houston et Dallas,
Texas, les 3 et 4 octobre 2006.

Sanjay Goorachurn a donné une conférence
intitulée Élaborer une stratégie de vérification du
portefeuille de propriété intellectuelle : un guide,
étape par étape en collaboration avec l’Institut
canadien, section Fusions et Acquisitions, qui s’est
déroulée à Montréal du 4 au 6 octobre 2006.

Steven B. Garland, L. Catherine Eckenswiller, Colin
B. Ingram et Jeremy E. Want ont donné une pré-
sentation lors d’un séminaire dans le cadre de la
Formation juridique permanente de l’association
juridique du Comté de Carleton intitulé Intel-
lectual Property Rights: Practical Advice for the
Non-IP Practitioner, qui s’est déroulé à Ottawa le
17 octobre 2006.

A. David Morrow a donné une présentation sur le
thème de ce qui peut être breveté auprès des gref-
fiers de la Cour fédérale du Canada à Ottawa, le
18 octobre 2006.

Christian Bolduc a donné une présentation auprès
d’étudiants en microbiologie au sujet de la pro-
fession de microbiologiste à l’Université Laval, à
Québec, le 27 octobre 2006.

Christian Bolduc donnera une présentation sur le
sujet Le traitement de la propriété intellectuelle
sur Internet : usurpation des droits d’auteur et
emploi des marques lors de la conférence Insight
sur la PI E-Discovery, Informatique légale, qui se
déroulera à Montréal les 1er et 2 novembre 2006.

A. David Morrow donnera une présentation sur le
thème des enquêtes sur les marques de com-
merce, une intervention faisant partie d’une série
de présentations informelles données par l’Institut
de la propriété intellectuelle du Canada, qui se
déroulera à Ottawa le 9 novembre 2006.

Gunars A. Gaikis donnera une présentation sur la
Preventing, Defending, and Financing IP Litiga-
tion lors de la conférence Insight/ALM intitulée
Intellectual Property: Building, Protecting, and
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Avocats, Agents de brevets et de marques de commerce
A. David Morrow John R. Morrissey†‡ Thomas R. Kelly John Bochnovic� Joy D. Morrow
François Guay* Gunars A. Gaikis Michael D. Manson† Keltie R. Sim Ronald D. Faggetter
Glen B. Tremblay Mark K. Evans J. Christopher Robinson† Alistair G. Simpson Solomon M.W. Gold
Brian P. Isaac Steven B. Garland J. Sheldon Hamilton David E. Schwartz‡† Sanjay D. Goorachurn�
Brian G. Kingwell† Yoon Kang Philip Lapin Matthew Zischka Christian Bolduc*
Elliott S. Simcoe Timothy P. Lo+ Theodore W. Sum+ Marc Gagnon* L. Catherine Eckenswiller
Nancy P. Pei Kohji Suzuki Christine N. Genge Kevin K. Graham Marc-André Huot*
Geneviève M. Prévost Mark G. Biernacki Stephen J. Ferance+ Ekaterina K. Tsimberis* Jeremy E. Want
Peter A. Elyjiw Colin B. Ingram Karen F. MacDonald+ Daphne C. Lainson Beth Trister*
Jonathan N. Auerbach Denise L. Lacombe Sally A. Hemming May Ming Lee Andris D. Macins+
Kelly L. Miranda James Jun Pan Scott A. Beeser David A. Gileff+ T. Nessim Abu-Zahra
Y. Lynn Ing Heather E. Robertson Richard D. Okimaw+ Daniel M. Anthony Junyi Chen
Sachiko Chijiwa Émilie Dubreuil* Joseph J. Fraresso Jean-Charles Grégoire Stacey E. Grubb+
Sharon S. Ho Cheryl M. Ng Timothy O. Stevenson C. Chad McCarthy+

Avocats-conseils
James D. Kokonis, Q.C. Nicholas H. Fyfe, Q.C.

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

Conseillers techniques
Elizabeth A. Hayes Mark S. Starzomski Roger T. Gallant Shadi Monemdjou Paul den Boef
Tilaye Terrefe George Elvira Andréanne Auger Jeffrey F. Slater

Profiting From Your IP Portfolio, qui se déroulera à
Toronto les 27 et 28 novembre 2006. 

Des associés en pharmaceutique de Smart & Big-
gar présenteront un cours d’une journée sur les
brevets pharmaceutiques à des représentants de
l’industrie pharmaceutique. Le cours sera dirigé
par Gunars A. Gaikis. Quelques places sont encore
disponibles. Les personnes intéressées sont invi-
tées à contacter rapidement Me Gaikis à l’adresse
ggaikis@smart-biggar.ca. Le cours se déroulera à
Mississauga, Ontario, le 29 novembre 2006.

A. David Morrow présentera une mise à jour sur
les développements de l’année passée en matière 

dité par le Barreau du Haut Canada. La présentation
sera basée sur un article dont il est l’auteur avec
Donald MacOdrum du cabinet Lang Michener LLP
de Toronto. Le séminaire se déroulera à Ottawa le
12 janvier 2007.

Publications
Steven B. Garland et Jeremy E. Want, « The
Enforcement of Intellectual Property Rights in
Canada », Intellectual Property and Innovation in
the Knowledge-Based Economy (volume de
recherche d’Industrie Canada), février 2006.
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Avis de non-responsabilité
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 le rédacteur en chef, A. David Morrow. 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.

À moins d'indication contraire, les avocats susmentionnés sont membres du Barreau du Haut-Canada seulement.

† Membres du Barreau de la Colombie-Britannique également � Membres du Barreau du Québec également ‡ Membres du Barreau de l'Alberta également
+ Membres du Barreau de la Colombie-Britannique seulement * Membres du Barreau du Québec seulement
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