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Résumer le droit des inventions
biotechnologiques constitue un réel défi et
nous devons féliciter l'OPIC pour avoir eu le
courage de rédiger des pratiques
administratives pour ce secteur d'activité. Tout
en reconnaissant que des doutes puissent
subsister quant à l'exactitude de certaines de
ses conclusions, le chapitre 17 est un outil utile
qui fournit aux demandeurs de brevets
canadiens une information précieuse sur la
procédure d'examen proposée.

Formes de vie supérieures. La thèse de l'OPIC
face à la brevetabilité des formes de vie
supérieures comparativement aux formes de
vie inférieures demeure inchangée depuis son
énoncé de pratique de 2006 intitulé « Pratique
du Bureau à l'égard des ovocytes fécondés,
des cellules souches, des organes et des tissus »
(Gazette du Bureau des brevets, volume 134,
numéro 25, 20 juin 2006). L'OPIC considère que
la distinction entre les formes de vie inférieures
brevetables et les formes de vie supérieures
non brevetables se résume à déterminer s'il
s'agit d'une forme de vie unicellulaire
(inférieure) ou bien multicellulaire (supérieure).

L'OPIC publie de nouvelles directives
sur les inventions biotechnologiques

En janvier 2009, l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada (l'OPIC) a fait une
importante mise à jour du chapitre 17 du
Recueil des pratiques du Bureau des brevets
(RPBB) qui concerne la biotechnologie. Il s'agit
de la première modification de ce chapitre
depuis son introduction en 1998. Avant son
amendement, le chapitre 17 ne traitait que de
quelques-uns des aspects pratiques des brevets
de biotechnologie, tels le dépôt de matière
biologique et le listage des séquences de
nucléotides et d'acides aminés. Dans sa
nouvelle version, ce chapitre couvre aussi des
questions de fond, incluant la détermination de
la matière brevetable, l'utilité, la suffisance de la
description et la nouveauté relativement aux
inventions biotechnologiques. De plus, ce
chapitre aborde des sujets propres à la
biotechnologie, comme la brevetabilité des
formes de vie supérieures et inférieures, la
brevetabilité des méthodes médicales et les
conditions particulières applicables aux
anticorps polyclonaux et monoclonaux. Enfin,
le chapitre 17 comporte plusieurs exemples de
revendications pour expliquer davantage
certaines pratiques.

Le Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) a été modifié par
la refonte de la section traitant de la biotechnologie.

LA PI MISE EN
PERSPECTIVE

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



LA
 P

I 
M

IS
E 

EN
 P

ER
SP

EC
T

IV
E

P R I N T E M P S  2 0 0 92

Toutefois, tous les juges ont souligné, dans une
remarque incidente, qu'un œuf d'oncosouris
fécondé et génétiquement modifié serait
brevetable. Cette affirmation fut réitérée par la
Cour suprême du Canada dans l'arrêt
Monsanto Canada Inc. c. Schmeiser, 2004 CSC
34 qui décida qu'une cellule de plante en soi
serait éligible à la protection par brevet. De
plus, dans Schmeiser, la Cour indiqua
expressément que dans la décision Harvard
College, elle s'était prononcée à l'effet qu'un
œuf fécondé serait brevetable
indépendamment de toute prévision qu'il
deviendra, en fin de compte, une souris. En
effet, les cellules de plante brevetées dans
l'affaire Schmeiser étaient certainement
totipotentes puisque le mémoire descriptif du
brevet démontrait clairement leur
transformation en une plante. La raison pour
laquelle une cellule totipotente de plante serait
brevetable, mais pas une cellule totipotente de
mammifère (présumant que les plantes, comme
les mammifères, sont des formes de vie
supérieures) n'a pas été expliquée dans le
chapitre 17. Par conséquent, un désaccord
subsiste entre la position de l'OPIC sur la
brevetabilité des cellules souches et des œufs
fécondés et les enseignements du plus haut
tribunal du Canada. Fallait-il adopter les mêmes
interdictions qu'en Europe ? Il est permis d'en
douter puisque la Loi sur les brevets et les
Règles sur les brevets ne prévoient pas de
telles interdictions, ni l'arrêt Harvard College.

Les méthodes de traitement médical. La Loi
sur les brevets et les Règles sur les brevets ne
comportent aucune prohibition interdisant la
délivrance de brevets pour des méthodes de
traitement médical. Toutefois, en règle
générale, les méthodes de traitement médical
sont tenues pour non brevetables
conformément à la décision rendue en 1972 par
la Cour suprême du Canada dans l'affaire
Tenessee Eastman Co. c. Canada (Commissaire
des brevets), [1974] CSC 111. Dans ce jugement,
la Cour suprême du Canada décida qu'une
méthode dans laquelle on utilisait des bandes
adhésives pour refermer une incision
chirurgicale n'était pas brevetable. La Cour
indiqua que la définition d'invention se devait
d'être restreinte à cause de l'article 41 de la Loi
sur les brevets d'alors qui prévoyait que les
revendications couvrant des substances
destinées à l'alimentation ou à la médication
devaient être restreintes au procédé de
fabrication. Ainsi, une revendication pour une
méthode d'utilisation du ruban adhésif en soi
déjouerait l'exigence de l'article 41 à l'effet que
l'adhésif ne puisse être revendiqué qu'en en
précisant le procédé de fabrication. Cependant,
l'article 41 ayant été révoqué, il est permis de se

Les formes de vie supérieures comprennent les
animaux, les plantes, les semences, les
champignons, les ovocytes fécondés et les
cellules souches totipotentes. L'OPIC considère
aussi les organes et les tissus comme étant des
choses non brevetables. Des formes de vie
inférieures jugées brevetables par l'OPIC
incluent les algues microscopiques, les
champignons multicellulaires (ce qui comprend
les moisissures et les levures), les bactéries, les
protozoaires, les virus, les lignées cellulaires
transformées, les hybridomes et les cellules
souches embryonnaires, pluripotentes et
multipotentes.

Selon l'OPIC, les animaux, quel que soit leur
stade de développement, ne constituent pas
de la matière susceptible d'être brevetée et par
conséquent, les ovocytes fécondés et les
cellules souches totipotentes (que l'OPIC
définit comme ayant intrinsèquement
l'aptitude à se développer jusqu'à donner un
animal) sont touchés par cette exclusion
applicable aux formes de vie supérieures (RPBB,
article 17.02.01a). Réciproquement, les cellules
souches embryonnaires, multipotentes et
pluripotentes, qui ne possèdent pas
intrinsèquement l'aptitude à se développer
jusqu'à former un animal, sont considérées par
l'OPIC comme étant des formes de vie
inférieures. Le langage utilisé par l'OPIC pour
définir cette exclusion rappelle l'article 5 de la
Directive européenne en biotechnologie et
l'article 29 du Règlement d'exécution de la
Convention sur la délivrance de brevets
européens qui proscrivent le brevet sur le
corps humain « aux différents stades de sa
constitution et de son développement »,
incluant les cellules souches. Toutefois, de
telles dispositions n'apparaissent pas dans la Loi
sur les brevets ni dans les Règles sur les brevets.

L'OPIC fonde sa conclusion sur la décision de la
Cour suprême du Canada dans l'affaire Harvard
College c. Canada (Commissaire des brevets),
2002 CSC 76, où il fut décidé qu'un mammifère
transgénique ne constitue pas une 
« composition de matière » brevetable.

http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2002/2002csc76/2002csc76.html
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/2004csc34/2004csc34.html
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2004/2004csc34/2004csc34.html
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et les rides sont admises tout comme les
méthodes cosmétiques et les méthodes
diagnostiques. Pourquoi faire une telle
distinction alors que dans les deux cas il s'agit
d'une activité en rapport avec l'exercice d'un
métier, d'une industrie ou d'un commerce (en
supposant que ce test soit applicable) ? Cet
aspect de notre droit mériterait d'être clarifié
par nos tribunaux.

L'utilité et la suffisance de la description.
Voici un autre élément nouveau que l'on
retrouve au chapitre 17. L'utilité est expliquée
dans le chapitre 12 du RPBB, mais certains
aspects de cette question sont expliqués de
façon plus détaillée dans le chapitre 17. En
particulier, l'OPIC exprime l'avis qu'une
demande de brevet décrivant et revendiquant
un nouveau composé X (soit une revendication
pour le composé en soi) ne rencontre pas les
critères de l'article 27(3) de la Loi sur les brevets
quant à la suffisance du mémoire descriptif, si
celui-ci indique que le composé peut être
utilisé dans le traitement des maladies Y, A, B
et C et fournit des données à l'appui de
l'utilisation du composé X pour la maladie Y,
mais ne présente ni donnée, ni explication à
l'égard des affections A, B et C. Il semble que
cette objection ne vise pas la revendication
puisque le composé X est utile pour traiter la
maladie Y, mais elle vise plutôt une carence au
niveau du mémoire descriptif, lequel ne répond
pas aux promesses exprimées à l'égard des
maladies A, B, et C (RPBB, article 17.03). Cette
interprétation de la part de l'OPIC est nouvelle.
En effet, jusqu'à maintenant, l'OPIC semblait se
limiter à l'examen des revendications. Comment
peut-on contourner ce genre d'objection si

demander si, en vertu de la nouvelle Loi sur les
brevets, l'interdiction de breveter les méthodes
de traitement médical est encore justifiée, et
rares sont les jugements subséquents dans
lesquels cette question aurait été le
moindrement approfondie. On peut tenter
d'exclure les revendications couvrant une
méthode de traitement médical sur la base qu'il
s'agit de l'exercice d'habileté professionnelle
plutôt qu'une activité en rapport avec un
métier, une industrie ou le commerce (Shell Oil
Co. c. Canada (Commissaire des brevets), [1982]
2 R.C.S. 536, par. 41). Toutefois, la portée de
l'exclusion dite « compétence professionnelle »
n'est pas clairement établie et certaines
décisions récentes de la Commission des
brevets ont limité cette exclusion à des
méthodes qui n'étaient pas reproductibles
puisque le succès dépendait de l'intuition d'une
personne ou de son jugement 
(Re Diamonds.net LLC Patent Application No.
2,298,467, (2006), 55 C.P.R. (4th) 328 (P.A.B.)).
Ainsi, si en droit canadien, l'exclusion de la
compétence professionnelle est la seule raison
pour refuser la protection par brevet pour les
méthodes de traitement médical, alors cette
protection ne devrait pas être refusée pour les
méthodes reproductibles qui sont relativement
simples.

Conformément au nouveau chapitre 17 (article
17.02.03), il appert que toute revendication de
méthode comportant un acte de chirurgie sera
refusée, quel que soit le but ultime de la
méthode (par exemple, une méthode
diagnostique qui autrement serait brevetable);
et, de la même façon, une revendication de
méthode produisant un effet thérapeutique
sera refusée, qu'il y ait un acte de chirurgie ou
non. Cette question sera purement théorique
dans bien des cas puisque les revendications
d'utilisation d'un composé pour le traitement
d'une maladie sont admises en autant qu'elles
ne mentionnent aucune étape d'une méthode.
Des exemples d'étapes que l'OPIC considère
comme étant chirurgicales sont fournies et il
semble que certaines procédures de base,
telles les injections et les extractions de
liquides du corps au moyen d'aiguilles ou de
canules, ne soient pas considérées comme
étant des actes chirurgicaux. Toutefois, les
exemples de traitements médicaux non
brevetables qui sont ainsi fournis soulignent la
précarité du fondement juridique de cette
exception à la règle de la brevetabilité en droit
canadien. Le chapitre 17 indique que les
méthodes pour guérir ou prévenir les
pathologies ou les conditions physiques
anormales sont refusées, mais que les
méthodes pour traiter certains états naturels,
comme le vieillissement, la grossesse, la calvitie
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démontrer en quoi consiste l'invention,
conformément à l'article 17.04.03 du RPBB. Pour
justifier une telle exigence, l'OPIC s'appuie sur
l'article 80(1)(f) des Règles sur les brevets dans
lequel il est mentionné que le mémoire
contient « une explication d'au moins une
matière envisagée par l'inventeur de réaliser
l'invention, avec des exemples à l'appui, si cela
est indiqué, et des renvois aux dessins, s'il y 
en a ». Cette justification constitue une
nouvelle approche. Le but de cette disposition
des Règles sur les brevets, où sont
mentionnées plusieurs exigences relatives à la
forme de la description et son contenu telles le
titre de l'invention, l'exposé de la technique
antérieure, etc., n'est pas clair et les tribunaux
canadiens ne semblent pas s'être servis de
cette disposition pour se prononcer sur la
suffisance de la description de l'invention dans
un mémoire descriptif.

Les anticorps monoclonaux. Le chapitre 17, tel
que révisé, comprend une section sur les
produits particuliers qui, pour l'instant, se limite
aux anticorps (RPBB article 17.08). Depuis la
décision du commissaire des brevets, Re
Institut Pasteur Application (1995), 76 C.P.R. (3d)
206 (P.A.B.), la pratique de l'OPIC a été
d'accepter la revendication d'un anticorps dans
une demande de brevet divulguant un nouvel
antigène, mais de n'accepter une revendication
visant un anticorps monoclonal que si le
mémoire descriptif comprend au moins un
exemple de la préparation d'un anticorps
monoclonal. Dans la décision Institut Pasteur,
le Commissaire aux brevets exprima l'avis qu'au
milieu des années 1980, la technique de base
des hybridomes selon Köhler et Milstein pour
produire des anticorps monoclonaux était à ce
point incertaine qu'il fallait plus qu'une simple
référence « aux techniques connues » pour
avoir un mémoire descriptif valable. Dans le
nouveau chapitre 17, l'OPIC reconnaît que les
étapes fondamentales de la préparation
d'anticorps monoclonaux sont bien connues et
qu'il n'est habituellement pas nécessaire de
fournir une description détaillée de ces
procédures pour que le mémoire descriptif soit
acceptable. Néanmoins, l'OPIC tient à préciser
que le fait qu'un anticorps monoclonal ait été
produit demeure un facteur dont on peut tenir
compte pour déterminer si l'anticorps a été
décrit avec suffisamment de précision. Là où
l'OPIC s'éloigne de la pratique établie, c'est que
dorénavant un exemple ne sera pas une
exigence absolue. Cependant, le chapitre 17
prévoit que s'il n'y a pas d'exemple, le mémoire
doit inclure une description structurelle de
l'épitope particulier sur l'antigène auquel
l'anticorps monoclonal se lie spécifiquement, et

l'examinateur ne retient pas les arguments du
demandeur ? Faudra-t-il éditer le mémoire
descriptif et y extraire la référence à l'utilité
non prouvée, même lorsque les revendications
sont acceptables ? L'OPIC ne cite aucune
jurisprudence pour étayer cette nouvelle
approche. 

L'OPIC impose aussi une nouvelle exigence en
matière de revendication de priorité
conventionnelle : une revendication de priorité
n'aura d'effet que dans la mesure où les
documents sur lesquels elle repose sont
suffisants pour établir une prédiction valable
de l'utilité de l'invention conformément aux
critères expliqués à l'article 17.03.02 du RPBB.
L'exigence de démontrer dans une demande de
brevet une prédiction valable de l'utilité de
l'invention est bien établie en droit canadien
des brevets, mais il n'y a aucun fondement
juridique pour étendre cette notion aux
documents de priorité.

Correction des listages des séquences. Il a
toujours été très difficile de corriger, dans une
demande de brevet, des erreurs dans le listage
des séquences de nucléotides ou d'acides
aminés, même si un nouveau séquençage d'un
échantillon fournissait la bonne séquence.
Cette difficulté devrait persister en vertu du
chapitre 17 puisqu'il est prévu que lorsqu'un
nouveau séquençage d'un échantillon est
requis, la correction signifierait l'ajout
d'éléments nouveaux, ce qui est contraire à
l'article 17.04.01e du RPBB. Le chapitre 17 ne
mentionne pas si un standard différent
s'appliquerait dans les cas où un échantillon
aurait été déposé conformément au Traité de
Budapest sur la reconnaissance internationale
du dépôt des micro-organismes aux fins de la
procédure en matière des brevets. L'article 38.1
de la Loi sur les brevets prévoit qu'en cas d'un
tel dépôt, l'échantillon est réputé faire partie
du mémoire descriptif. Par conséquent, dans un
tel cas, il sera possible d'argumenter qu'un
nouveau séquençage d'un tel échantillon ne
constitue pas de la matière nouvelle. Les
tribunaux canadiens ne se sont pas encore
prononcés sur cette question. Le Bureau
américain des brevets accepte déjà cette façon
de procéder (Manual of Patent Examining
Procedure ou « MPEP », article 2163).

Exemples de réalisation de l'invention. Dans
sa nouvelle version, le chapitre 17 traite aussi de
l'importance des exemples de réalisation de
l'invention dans le mémoire descriptif. L'OPIC
dit bien que l'article 23(3) de la Loi sur les
brevets n'impose pas l'obligation de fournir des
exemples de l'invention, mais il est mentionné
que dans certains cas, il est nécessaire d'étayer
le mémoire descriptif à l'aide d'exemples pour
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anticorps monoclonaux spécifiques à cet
antigène. Nul besoin de savoir contre quel
épitope l'anticorps était dirigé, ni de le décrire,
sauf si les revendications visent un anticorps
spécifique à un épitope particulier. La
particularité revendiquée d'être monoclonal
vient du fait que les anticorps sont tous
dérivés d'un même lymphocyte-B immortalisé
(un hybridome) et possèdent par le fait même
la même spécificité, et non pas du fait que le
lymphocyte-B produit un anticorps réagissant
avec un épitope donné de l'antigène.

On pourrait aussi reprocher à cette nouvelle
pratique administrative une certaine
incohérence. Comment se fait-il, en effet, que
l'exigence d'avoir une description structurelle
d'un épitope particulier auquel se lie un
anticorps monoclonal puisse être considérée
interchangeable par une simple affirmation
qu'au moins un anticorps monoclonal a été
produit ? Une telle description n'identifierait
pas l'épitope auquel se lie l'anticorps; elle ne
servirait qu'à démontrer que le mémoire
descriptif est valable, et le RPBB reconnaît
maintenant que les méthodes pour produire les
anticorps monoclonaux sont bien connues. De
plus, la description d'un seul anticorps
monoclonal spécifique à un épitope (même par
sa structure) ne décrirait pas des anticorps qui
sont spécifiques à d'autres épitopes sur
l'antigène. Allez savoir pourquoi le simple fait
de produire un seul anticorps monoclonal
procurerait une description suffisante pour
étayer une revendication sur un anticorps
monoclonal spécifique à un antigène, mais
nullement limitée à un épitope particulier.

Conclusion. La biotechnologie a grandement
évolué depuis l'introduction du chapitre 17. La
nouvelle version sera probablement appréciée
par les inventeurs et par les professionnels des
brevets qui y verront un effort louable, de la
part de l'OPIC, de s'attaquer aux nombreux
défis soulevés par les inventions
biotechnologiques.

David E. Schwartz et Brandon Reinhart, Ottawa

ceci, afin de décrire suffisamment l'anticorps
monoclonal. Le fondement d'une telle
conclusion n'est pas clair; aucune décision d'un
tribunal canadien n'aurait établi pareille
exigence pour les revendications d'anticorps
monoclonaux. En revanche, le Bureau américain
des brevets considère que la description d'un
antigène pleinement caractérisé par sa
structure, une formule, un nom chimique, des
propriétés physiques ou le dépôt d'un
échantillon auprès d'une autorité publique,
constitue une description écrite valable d'un
anticorps revendiqué par son affinité pour cet
antigène. Il n'est donc pas nécessaire de
caractériser un épitope particulier ou autre
facteur (MPEP, article 2163 dans lequel la
décision Noelle v. Lederman, 355 F. 3d 1349
(Fed. Cir. 2004) fut invoquée).

Du point de vue scientifique, la description
d'un anticorps monoclonal spécifique à un
antigène particulier ne devrait pas nécessiter
l'identification d'un épitope particulier auquel
l'anticorps monoclonal se lie. S'il y a deux
épitopes ou plus, alors l'anticorps monoclonal
se lie à l’un des deux. Ceci semble aussi être
sans intérêt quant à la production d'anticorps
monoclonaux. Si l'on présume que divers
lymphocytes-B produisant des anticorps
monoclonaux peuvent être fusionnés avec
succès à des cellules de myélome pour donner
des hybridomes, la suspension-dilution pour
obtenir une cellule par puits donne des
anticorps monoclonaux ayant la même
spécificité de liaison. Dans bien des cas,
l'épitope spécifique auquel de tels anticorps
monoclonaux se lient ne serait pas connu mais
pourrait être déterminé au besoin. De plus, si
les revendications ne mentionnent aucune
spécificité de liaison à un épitope particulier,
on peut se demander pourquoi cet épitope
devrait être décrit. Dès lors qu'il est possible
d'immortaliser un lymphocyte-B qui produit
des anticorps dirigés contre un antigène
particulier, une procédure généralement de
routine selon le chapitre 17 dans sa version
révisée, alors il est facile de produire des
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La Cour fédérale du Canada vient de donner
gain de cause à la demanderesse dans la
décision Uview Ultraviolet Systems Inc. c.
Brasscorp Ltd., 2009 CF 58, une action en
contrefaçon de brevets. Uview était
représentée par Brian P. Isaac de notre bureau
de Toronto et par Kevin K. Graham de notre
bureau d'Ottawa.

Cette poursuite était fondée sur deux brevets
canadiens 2,235,673 ('673) et 2,224,024 ('024), qui
concernent l'injection d'un colorant ultraviolet
(pour détecter les fuites) et d'une huile
lubrifiante dans les systèmes de climatisation
d'automobiles. En demande reconventionnelle,
la défense allégua la nullité de ces deux brevets
et prétendit que la demanderesse avait fait des
déclarations fausses et trompeuses,
transgressant ainsi l'article 7(a) de la Loi sur les
marques de commerce.

En conclusion, la Cour décida que toutes les
revendications des brevets invoquées dans la
poursuite étaient valides et avaient été violées.
Une ordonnance d'injonction permanente fut
accordée à la demanderesse de même que des
dommages-intérêts. La demande
reconventionnelle fut rejetée.

Un aspect intéressant de cette décision est
l'interprétation que fait la Cour de l'article 28.2
de la Loi sur les brevets qui prévoit une
période de grâce d'un an pour déposer une
demande de brevet après divulgation de
l'invention. En vertu des articles 28.2(c) et (d) de
la Loi sur les brevets, une demande de brevet
coexistante déposée par un tiers peut être
opposable à la demande en cause si la
demande du tiers bénéficie d'une date de
revendication antérieure (en raison de la date
de dépôt ou de la date de priorité). Uview
avait mis en marché son produit SPOTGUN,
une réalisation commerciale de son invention,
approximativement 10 mois avant la date de
revendication de son brevet '024. Dans l'intérim,
la défenderesse déposa une demande de
brevet dont la date de revendication était
antérieure à celle du brevet '024. Toutefois,
dans sa demande, la défenderesse admettait

que le produit SPOTGUN de Uview faisait
partie de la technique connue. La défenderesse
a aussi déclaré qu'elle connaissait le produit
SPOTGUN au moment de concevoir le produit
décrit dans sa demande de brevet.

La Cour conclut que la demande de brevet de
la défenderesse n'était pas opposable au
brevet '024. Le juge O'Keefe statua que ce serait
aberrant de permettre la divulgation d'une
invention durant la période de grâce tout en
autorisant un tiers à utiliser cette même
divulgation pour bloquer et anéantir la
demande de brevet. Selon le juge, ceci est
d'autant plus vrai lorsque la demande du tiers
comprend une admission à l'effet que la
réalisation commerciale couverte par le brevet
fait partie de l'art antérieur.

La défenderesse a aussi allégué que le
brevet '673 était invalide en vertu de l'article 53
de la Loi sur les brevets, car la pétition du
demandeur aurait comporté une allégation
fausse au sujet du droit de propriété de
l'invention et que les dessins auraient contenu
des omissions importantes faites délibérément.
La Cour fit remarquer que pour invalider le
brevet, les allégations fausses et les omissions
doivent être importantes et doivent avoir été
faites volontairement pour induire en erreur, ce
qui n'avait pas été démontré dans le cas du
brevet '673.

Un autre moyen de défense invoqué par la
défenderesse fut que certains produits visés
par l'action n'auraient pas violé ces brevets, car
ils auraient été obtenus d'un licencié de Uview
pendant le litige. Plus précisément, la
défenderesse aurait conclu un accord avec un
licencié de Uview durant l'existence du litige. La
défenderesse aurait demandé à ses fournisseurs
de procurer au licencié de Uview le même
produit qu'ils avaient antérieurement vendu à la
défenderesse. Le licencié aurait alors effectué
le montage des pièces, une opération minimale
d'assemblage et y aurait ajouté le colorant
qu'avait employé la défenderesse. Le produit
était ensuite expédié à la défenderesse. Le juge
O'Keefe, faisant remarquer qu'il fallait

La divulgation d'une invention par l'inventeur
durant la période de grâce ne doit pas se
transformer en techniques connues en raison de
l'existence de la demande de brevet d'un tiers
Cette décision semble être la première à traiter de la période de grâce
d'un an à l'égard de demandes coexistantes de brevet où la demande
antérieure décrit un produit qui avait d'abord et avant tout été divulgué
au public par le demandeur de la demande déposée en second lieu.
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interpréter le contrat de licence pour décider si
celui-ci donnait ouverture à ce moyen de
défense, décida que la licence n'accordait qu'un
droit de produire, utiliser ou vendre son propre
produit et non celui de tierces personnes. Ce
moyen de défense fut donc rejeté.

Tel que noté précédemment, la demande
reconventionnelle basée sur l'article 7(a) de la
Loi sur les marques de commerce pour
sanctionner une déclaration fausse ou
trompeuse, fut rejetée. Le juge O'Keefe disposa
de cette question en quelques mots et fit

remarquer qu'à l'égard de cette cause d'action,
il faut impérativement faire la preuve d'un
préjudice, ce que la défenderesse n'avait pas
établi. Citant la décision de la Cour d'appel
fédérale dans BMW Canada Inc. c. Nissan
Canada Inc., 2007 CAF 255, par. 30-37, il rejeta
la demande reconventionnelle, malgré une
ordonnance de disjonction pour l'étendue des
dommages-intérêts relatifs à la responsabilité.

Cette décision fait l'objet d'un appel.

Brian P. Isaac et Joseph J. Fraresso, Toronto

Le test utilisé au Canada, appelé « évident
d’essayer » (« obvious to try »), diffère du test 
« worth a try » (« valant la peine d’essayer »)
applicable en Angleterre, selon la Cour d'appel
fédérale qui se prononçait à ce sujet dans une
décision visant le brevet canadien de Pfizer sur
le VIAGRA.

La décision Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc.,
2009 CAF 8 (« Apotex ») était un appel d'une
décision d'un tribunal inférieur qui avait
maintenu la validité du brevet canadien
2,163,446 de Pfizer, lequel divulguait et
revendiquait l'utilisation du sildénafil et ses sels
pour traiter la dysfonction érectile (DE). La
technique antérieure comprenait des articles
de journaux scientifiques dans lesquels il était
suggéré, à titre d'hypothèse, d'utiliser
l'inhibiteur PDE pour traiter la DE, de même
qu'un brevet antérieur divulguant l'utilisation du
sildénafil comme inhibiteur PDE pour traiter
des désordres cardiovasculaires. La Cour de
première instance avait conclu que le plus que
l'on pouvait dire au sujet de l'invention
revendiquée est qu'il s'agissait de quelque
chose « valant la peine d’essayer », ce qui est
en-deçà de l'évidence. Pour arriver à cette
conclusion, la Cour avait appliqué le test de
l'évidence établi dans la décision Beloit Canada
Ltd. c. Valmet OY (1986), 8 C.P.R. (3d) 289
(C.A.F.) (« Beloit »), selon lequel une invention
revendiquée est évidente uniquement lorsque
l'état de la technique pertinente et les
connaissances générales courantes auraient
conduit la personne ordinaire versée dans l'art
directement et facilement à l'invention. La
décision Beloit établit le critère de l'évidence

La Cour d'appel fédérale juge que VIAGRA vaut
la peine d'être essayé mais n'est pas évident
Le nouveau test « évident d’essayer » exige que le succès ait été plus ou
moins prévisible.

qui fut utilisé au Canada durant plus de deux
décennies avant novembre 2008. Tant avant
qu'après Beloit, les tribunaux canadiens avaient
toujours refusé de reconnaître au Canada le
test « valant la peine d’essayer » utilisé en
Angleterre.

En appel, toutefois, l'appelante prétendit que le
critère de l'évidence avait changé à la suite de
la décision du 6 novembre 2008 de la Cour
suprême du Canada dans l'affaire Apotex Inc. c.
Sanofi-Synthelabo Canada Inc., 2008 CSC 61
(« Sanofi », dont il fut question dans le bulletin
La PI mise en perspective, automne 2008). Dans

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2007/2007caf255/2007caf255.html
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2009/2009caf8/2009caf8.html
http://scc.lexum.umontreal.ca/fr/2008/2008csc61/2008csc61.html
http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_automne2008.pdf
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la décision Sanofi, la Cour suprême du Canada
refusa d'appliquer le test Beloit, s'en tenant
plutôt à une approche plus directe qui
consistait à déterminer si la distinction entre
l'invention revendiquée et l'état de la
technique était évidente.

De plus, la Cour suprême du Canada décida
dans Sanofi que le critère « évident d’essayer »
serait approprié dans les domaines où le
progrès résulte le plus souvent de
l'expérimentation et elle proposa une liste non
exhaustive de facteurs pouvant être pertinents
dans cette analyse de « l'évident d’essayer » :

1. Est-il plus ou moins évident que l'essai
sera fructueux ? Existe-t-il un nombre
déterminé de solutions prévisibles
connues des personnes versées dans l'art?

2. Quels efforts — leur nature et leur
ampleur — sont requis pour réaliser
l'invention ? Les essais sont-ils courants ou
l'expérimentation est-elle longue et ardue
de telle sorte que les essais ne peuvent
être qualifiés de courants ?

3. L'antériorité fournit-elle un motif de
rechercher la solution au problème qui
sous-tend le brevet ?

4. Les mesures concrètes ayant mené à
l'invention peuvent constituer un autre
facteur important.

Au sujet du premier facteur, la Cour suprême
du Canada souligna que le test « évident
d’essayer » n'est valable que lorsqu'il est évident
que l'essai sera fructueux.

Apotex prétendit que la décision Sanofi avait
changé le droit canadien sur l'évidence de
façon fondamentale en y incorporant
l'approche « valant la peine d’essayer » et que le
juge du procès avait erré en ne retenant pas ce

principe. De plus, Apotex prétendit que la
décision de la Cour d'appel d'Angleterre dans
l'affaire Lilly Icos Ltd. c. Pfizer Ltd., [2000]
EWCA Civ 1 (« Lilly Icos »), dans laquelle le
brevet anglais de Pfizer sur le VIAGRA fut
annulé pour cause d'évidence, devrait servir
pour l'application au Canada du principe
« valant la peine d’essayer ».

Cette thèse fut rejetée par la Cour d'appel
fédérale qui souligna que le test « évident
d’essayer » tel qu'exposé par la Cour suprême
du Canada dans Sanofi n'est pas synonyme de
« valant la peine d’essayer » : 

« Le critère retenu est celui de
l'« évident d’essayer », où l'expression
« allant de soi » signifie « très clair ».
Suivant ce critère, une invention n'est
rendue évidente par le fait que l'état
de la technique aurait éveillé la
personne versée dans l'art à la
possibilité que quelque chose valait
d'être testé. L'invention doit aller plus
ou moins de soi. »

La Cour d'appel fédérale décida de ne pas
suivre la décision différente de la Cour d'appel
d'Angleterre dans l'affaire Lilly Icos au motif que
cette décision était basée sur un principe
d'évidence plus large que celui retenu par la
Cour suprême du Canada dans Sanofi. La Cour
indiqua que le test appliqué en Angleterre
semble réalisé si l'état de la technique indique
que quelque chose peut fonctionner et s'il
existe une motivation telle qu'elle puisse faire
que cette voie « valait la peine d’essayer »
d'être explorée, même si elle n'« allait [pas] plus
ou moins de soi ». La Cour indiqua que cette
approche était fondée sur la chance que
quelque chose puisse fonctionner, une
approche qui avait été refusée par la Cour
suprême du Canada dans Sanofi. La Cour
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Dans le bulletin La PI mise en perspective, juin
2008, nous rapportions que la Cour fédérale du
Canada avait décidé qu'un whisky distillé à la
manière d'un whisky écossais ne devait pas
utiliser le mot GLEN dans son nom sauf s'il
avait été fait en Écosse.

La Cour d'appel fédérale n'est pas du même
avis.

Dans une décision unanime rendue le 22 janvier
2009, la Cour d'appel fédérale décida que le
distillateur du Cap-Breton, Glenora Distillers
International Ltd., pouvait enregistrer la marque
GLEN BRETON lorsqu'associée à son « single

Un distillateur du Cap-Breton récupère le droit
d'utiliser le mot GLEN lorsqu'associé au whisky

décida que le test canadien « évident
d’essayer » n'est applicable que lorsqu'il est
évident que l'essai sera fructueux. Une simple
chance que quelque chose puisse fonctionner
ne suffit pas.

La Cour d'appel fédérale nota ce qui semble
être l'avis de la Cour d'appel d'Angleterre dans
Lilly Icos à l'effet que lorsque la motivation
d'obtenir des résultats est très forte, le degré
de succès attendu devient peu important.
Tandis que la Cour reconnait que lorsque la
motivation est très forte, la personne versée
dans l'art peut se sentir poussée à poursuivre
l'expérimentation même si les chances de
succès ne sont pas particulièrement grandes,
elle souligna que :

« … le degré de motivation ne peut
convertir une solution possible en
solution évidente. La motivation est
pertinente pour décider si la
personne versée dans l'art est
justifiée de rechercher des solutions
« prévisibles » ou des solutions qui
comportent « des chances
raisonnables de succès. » 

Autrement dit, le degré de motivation, quel
qu'il soit, ne pourra jamais satisfaire l'exigence
qu'il soit « plus ou moins évident que l'essai
sera fructueux ». La Cour d'appel fédérale
semble comparer cette exigence avec « des
chances raisonnables de succès » ou « une
solution prévisible », citant les jugements
récents de la Chambre des Lords (Angiotech
Pharmaceuticals Inc. c. Conor Medsystems
Inc., [2008] UKHL 49 (« Angiotech ») par. 42) et
de la Cour suprême des États-Unis (KSR
International Co. c. Teleflex Inc., 127 S. Ct. 1727
(2007) à 1742). Chose intéressante, dans

Angiotech, la Chambre des Lords infirma la
conclusion que l'invention était évidente
fondée sur le test « obvious to try » (évident
d’essayer) au motif que « des chances
raisonnables de succès » n'avaient pas été
établies; serait-il possible que le droit anglais
soit en train de s'éloigner de l'approche établie
dans Lilly Icos pour se rapprocher de la position
adoptée au Canada ? Cependant, suivant
Angiotech, il est clair que le degré de chances
de succès requis pour qu'il y ait des chances
« raisonnables » de succès en Angleterre, est
une question de fait qui dépend en partie du
degré de motivation, tandis qu'en droit
canadien, les chances de succès et le degré de
motivation sont des considérations
indépendantes.

Tenant compte des décisions Apotex et Sanofi,
il semble bien que l'introduction en droit
canadien du test « évident d’essayer » n'ait pas
relevé de façon notable le seuil de l'inventivité
d'une invention brevetée. Il est clair qu'une
invention revendiquée ne sera pas annulée en
vertu du seul test de « valant la peine
d’essayer », à moins qu'il ne soit établi que ce
qui était exploré avait des chances raisonnables
de fonctionner. Ces décisions ne disent pas
dans quels cas il serait approprié d'appliquer le
test « évident d’essayer ». Jusqu'à maintenant,
cette approche n'a servi que dans des cas de
produits pharmaceutiques, mais la référence
dans la décision Sanofi, aux domaines où le
progrès résulte le plus souvent de
l'expérimentation, permet d'inclure les
inventions de plusieurs autres industries. La
vraie portée de Sanofi ne sera connue qu'à la
suite de décisions futures.

Kathy Rzeszutek et Stephen J. Ferance,
Vancouver

http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_juin2008.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_juin2008.pdf
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Les conséquences d'une déclaration d'emploi
inexacte furent considérées récemment par la
Cour fédérale du Canada dans l'affaire Parfums
de Cœur, Ltd. c. Christopher Asta, 2009 CF 21.
Cette décision intéressera tous ceux qui
connaissent les rigueurs du droit américain face
à une déclaration d'emploi inexacte.

Au Canada, si une demande d'enregistrement
est fondée sur l'intention d'utiliser la marque de
commerce, elle ne pourra procéder à
l'enregistrement tant qu'une déclaration
d'emploi n'aura pas été signée et déposée. La
déclaration d'emploi est un document signé,
sans prestation de serment, indiquant que la
marque a été utilisée au Canada en liaison avec
les marchandises et les services énumérés dans
la déclaration. L'enregistrement sera délivré
pour ces marchandises et services.

Cette affaire vise la radiation, à la demande
d'une tierce personne, d'une marque déposée,

pour le motif que la déclaration d'emploi n'était
pas exacte. La déclaration comportait une
longue liste de marchandises et de services. Un
enregistrement contenant cette longue liste fut
délivré. Toutefois, on découvrit, quelque temps
après, que l'emploi au Canada ne visait que
deux des 44 articles figurant dans la déclaration
d'emploi. 

Avant d'instituer sa demande en radiation, la
partie adverse informa le détenteur de la
marque qu'elle avait l'intention de prendre un
tel recours. À ce moment, le détenteur de la
marque fit amender l'enregistrement pour y
biffer toutes les marchandises à l'exception des
deux pour lesquelles il y avait eu utilisation
avant la signature de la déclaration d'emploi.

Le titulaire de la marque déclara sous serment
qu'il croyait qu'il pouvait signer la déclaration
d'emploi en autant qu'il y avait eu emploi de la
marque en liaison avec quelques-unes des

La Cour fédérale du Canada se penche sur les
conséquences d'une déclaration d'emploi
inexacte

malt whisky » (Glenora Distillers International
Ltd. c. The Scotch Whisky Association, 2009
CAF 16).

Dans cette opposition, la « Scotch Whisky
Association » prétendait que le mot GLEN était
devenu reconnu au Canada comme désignant
un whisky provenant d'Écosse et était donc
une marque prohibée au Canada, et de plus,
que l'utilisation de GLEN BRETON en
association avec un whisky distillé au Canada
était susceptible d'induire en erreur.
L'association fondait ses arguments sur
l'utilisation de marques de commerce
comprenant le préfixe GLEN associées à des
whiskies bien connus tels GLENLIVET,
GLENMORANGIE et GLENFIDDICH.

La Commission des oppositions rejeta ces
arguments et décida d'accepter la demande. Tel
que rapporté précédemment, l'association eut
gain de cause dans sa demande de révision
devant la Cour fédérale du Canada laquelle
devait conclure que le mot GLEN était devenu
reconnu au Canada comme désignant le whisky
écossais et de ce fait était une marque
prohibée.

La Cour d'appel fédérale a maintenant renversé
cette décision, statuant que la Cour fédérale
du Canada avait erré, n'ayant pas considéré si le
mot GLEN était véritablement une marque de

commerce désignant le whisky écossais. Le mot
GLEN n'était qu'un préfixe et n'avait jamais été
utilisé seul. La Cour vint à la conclusion que la
preuve ne démontrait nullement que le mot
GLEN était devenu une marque désignant un
whisky écossais et qu'il n'était pas prohibé.

À moins qu'une demande de pourvoi en appel
ne soit déposée et autorisée, cette décision
marquera la fin d'une longue lutte pour
protéger une marque, commencée en
novembre 2000 par le dépôt d'une demande
d'enregistrement auprès du Bureau des
marques de commerce du Canada. 

Geneviève M. Prévost, Toronto

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2009/2009caf16/2009caf16.html
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2009/2009caf16/2009caf16.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2009/2009cf21/2009cf21.html
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marchandises. Par conséquent, la Cour décida
que l'erreur par le titulaire de la marque avait
été commise en toute innocence ou par
négligence, mais sans intention frauduleuse. 

La Cour fit remarquer que si cette affaire devait
être déterminée en vertu des lois américaines,
l'enregistrement aurait été radié ou, si l'erreur
ne visait que certaines classes de produits, ces
classes auraient été radiées. La demanderesse
prétendit que le droit canadien devrait être en
accord avec les décisions américaines
relativement à cette question.

La Cour fédérale du Canada ne fut pas de cet
avis et rappela que le droit canadien diffère du
droit américain. La Cour statua qu'en général, à
moins que l'erreur ne soit une déclaration
incorrecte faite délibérément, l'erreur ne
devrait pas faire tomber la marque. Ici,
l'amendement de l'enregistrement avait été fait
volontairement avant la procédure en radiation.
Le juge l'a bien noté, sans toutefois indiquer ce
qui serait arrivé en d'autres circonstances; mais
il est permis de croire que le résultat aurait pu
être différent.

Vu l'incertitude qui subsiste au Canada, tout
titulaire d'une demande d'enregistrement
devrait s'assurer qu'il y a eu emploi de la
marque au Canada en liaison avec toutes les
marchandises et tous les services énumérés
dans la déclaration d'emploi avant la signature
et le dépôt de celle-ci au Bureau des marques
de commerce.

Philip Lapin, Ottawa

La Commission des oppositions des marques
de commerce a récemment publié un nouvel
énoncé de pratique en matière d'opposition
entrant en vigueur le 31 mars 2009 et qui
modifiera de façon significative le régime des
prolongations de délai.

Avant 2007, la Commission était généralement
disposée à accorder de nombreuses et
généreuses prolongations de délai à chaque
étape des dossiers d'opposition. Cette façon
de faire changea radicalement en 2007 et
davantage maintenant.

En particulier, la Commission crée ce qu'elle
appelle des délais jalons. À chaque étape d'une
opposition, la Commission accorde une seule
prolongation de délai jalon. À l'étape
déclaration d'opposition/contre-déclaration,

ces prolongations sont disponibles sans l'accord
de la partie adverse, mais au-delà de cette
étape, ce consentement est exigé.

La Commission pourrait accorder des
prolongations de délai dépassant les délais
jalons s'il y a des circonstances exceptionnelles.

Suivant la pratique anglaise, la Commission
adopte le concept du délai de conciliation.
Chaque partie peut, avant la production de sa
preuve, obtenir une seule prolongation de délai
de conciliation de 9 mois à la condition que
des discussions visant un règlement soient en
cours et que la demande de prolongation soit
faite de consentement.

En plus des prolongations de délai déjà notées,
une autre prolongation de délai sera disponible

Nouvelle pratique en matière d'opposition de
marque de commerce
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La procédure pour obtenir un jugement
sommaire en vertu des Règles des Cours
fédérales pourraient changer si les
changements publiés le 24 janvier 2009 étaient
adoptés. Ces amendements sont destinés à
régler efficacement les actions, en tout ou en
partie, lorsqu'il est inutile de tenir un procès
complet.

À la suite d'un jugement de la Cour d'appel
fédérale, l'interprétation actuellement donnée
à la règle sur le jugement sommaire fait en
sorte qu'une requête en jugement sommaire ne
sera probablement pas accordée s'il y a des
contradictions entre les éléments de preuve et
que l'affaire repose sur des inférences ou si une
question de crédibilité se pose. On a donc
choisi d'introduire une nouvelle procédure de
procès sommaire. Ainsi, après la défense, mais
avant la fixation de la date du procès, une
partie pourra présenter une requête en
jugement sommaire ou en procès sommaire.
Si une requête en jugement sommaire est
présentée et qu'il existe une véritable question
de fait et de droit à trancher, la Cour pourra
ordonner la tenue d'un procès sommaire ou
ordonner la tenue d'un procès.

Si la Cour est convaincue de la suffisance de la
preuve pour trancher l'affaire,

Jugement et procès sommaires à la Cour
fédérale du Canada

indépendamment des sommes en cause, de la
complexité des questions en litige et de
l'existence d'une preuve contradictoire, elle
pourra rendre un jugement sur l'ensemble des
questions ou sur une question en particulier, à
moins qu'elle ne soit d'avis qu'il serait injuste de
trancher les questions en litige sans la tenue
d'un procès.

Lors d'un procès sommaire, le standard de
preuve est le même que pour un procès. La
preuve admissible comprend, pour les deux
parties, des affidavits (qui ne doivent pas être
fondés sur ce que le déclarant croit être les
faits), les admissions reçues à la suite d'une
demande d'aveux, les déclarations et les
affidavits de témoins experts et la preuve
découlant des interrogatoires préalables. De
plus, la Cour pourra obliger le déclarant d'un
affidavit ou un témoin expert à se présenter à
un contre-interrogatoire. La Cour pourra tirer
des conclusions défavorables du fait qu'une
partie ne procède pas au contre-interrogatoire
du déclarant d'un affidavit ou ne dépose pas
de preuve contradictoire.

Il sera possible de présenter une requête en
procès sommaire dans chaque cas, mais la Cour
pourra rejeter la requête si les questions

pour permettre aux parties de conclure
effectivement un règlement.

Le langage rigoureux utilisé dans ce nouvel
énoncé porte à croire que la Commission sera
très hésitante à accorder des prolongations de
délai dépassant les délais jalons et les délais de
conciliation. Par conséquent, contrairement à
ce qui se faisait avant 2007, il faut maintenant
respecter les délais puisque la Commission
pourrait très bien refuser des demandes de
prolongation allant au-delà de ce qui est prévu
dans l'énoncé de pratique.

On peut obtenir le texte de l'énoncé de
pratique sur Internet à l'adresse suivante :
http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-
internetopic.nsf/fra/wr01558.html.

Philip Lapin, Ottawa

http://www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr01558.html
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Smart & Biggar/Fetherstonhaugh fut désigné
chef de file pour 2009 parmi les cabinets
canadiens en droit d'auteur, chef de file pour
2009 parmi les cabinets canadiens en litige des
marques de commerce et procureurs de la
cause de l'année en matière de marque de
commerce (« the 2009 Canadian Trade Mark
Case of the Year ») dans le magazine
britannique Managing Intellectual Property
(« MIP »). C'est la seconde année de suite que
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh est honoré de
la sorte dans deux des cinq catégories
d'excellence retenues par le MIP pour la
propriété intellectuelle au Canada, et c'est la
première fois que le cabinet est reconnu dans
la catégorie des causes de l'année. La cause en
question est l'affaire Louis Vuitton Malletier
S.A. c. Pi-Chu Lin, 2007 CF 1179, aff. 2008 CF
45, rapportée dans le bulletin La PI mise en
perspective, février 2008.

Les résultats des North America Awards du
MIP furent basés sur des entretiens poussés
avec des conseillers juridiques en PI et avec des
dirigeants d'entreprises, tenus à la fin de 2008
et au début de 2009, en rapport avec le
sondage mondial sur la PI du MIP pour le
Canada et les États-Unis. Les prix furent
décernés lors de la seconde cérémonie
annuelle de la remise des prix du MIP pour
l'Amérique du Nord, laquelle se déroulait le 26
mars 2009 à Washington.

Le magazine Managing Intellectual Property,
fondé en 1990, est maintenant reconnu comme
étant le principal magazine international pour
les détenteurs de droits de la PI. Publié 10 fois
l'an et diffusé de par le monde à plus de 8 000
lecteurs, cette publication couvre les
développements en PI du point de vue légal et
du point de vue affaires.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh reçoit trois
prix des North America Awards de 2009 du
magazine Managing Intellectual Property

soulevées ne se prêtent pas à la tenue d'un
procès sommaire ou si un procès sommaire ne
contribue pas efficacement au règlement de
l'action. On peut s'attendre à ce que le procès
sommaire soit particulièrement avantageux
lorsque l'action est bien fondée ou lorsque la
preuve est circonscrite. Par contre, le procès
sommaire sera peu efficace dans une cause où
la preuve exige le témoignage d'un témoin
devant le juge, par exemple, si un témoin
refuse de témoigner à moins de recevoir un
subpoena.

Les nouvelles règles devraient entrer en vigueur
durant l'année prochaine. L'introduction de ces
règles vise à rationaliser le déroulement des
litiges se prêtant au mécanisme du procès
sommaire, ce qui devrait réserver plus de
temps pour les causes nécessitant un procès.
Ceci pourrait faire de la Cour fédérale du
Canada un tribunal plus attrayant pour ceux qui
souhaitent résoudre leurs litiges efficacement
et rapidement.

Daniel M. Anthony, Ottawa

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2007/2007cf1179/2007cf1179.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2008/2008cf45/2008cf45.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2008/2008cf45/2008cf45.html
http://www.smart-biggar.ca/Assets/LaPImiseenperspective_fev2008.pdf
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2008 Lexpert Guide to the Leading US/
Canada Cross-border Litigation Lawyers in
Canada. Trois de nos avocats ont été
mentionnés sous la rubrique litige de la PI, plus
que tout autre cabinet canadien :
Gunars A. Gaikis
François Guay 
A. David Morrow

PLC Which Lawyer? IP Life Sciences
Handbook 2008/09. Quatre de nos avocats
ont été mentionnés dans les catégories
propriété intellectuelle et conseils en brevets.
Aucun autre cabinet au Canada n'a plus
d'avocats reconnus dans ces domaines.

Propriété intellectuelle :
Gunars A. Gaikis
A. David Morrow

Conseils en brevets :
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson

The 2009 Lexpert/American Lawyer Guide to
the Leading 500 Lawyers in Canada. Cinq de
nos avocats ont été mentionnés dans les
catégories biotechnologie, propriété
intellectuelle et litige en PI. Aucun autre
cabinet au Canada n'a plus d'avocats reconnus
dans ces domaines.

Biotechnologie :
Joy D. Morrow

Propriété intellectuelle :
François Guay
Michael D. Manson
A. David Morrow

Litige en PI :
Gunars A. Gaikis
François Guay
A . David Morrow

Chambers Global — The World's Leading
Lawyers for Business. Dans l'édition de 2009,
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a été reconnu
comme chef de file en propriété intellectuelle.
Sept de nos avocats furent mentionnés dans
les domaines de la propriété intellectuelle et
du litige en PI.

Propriété intellectuelle :
John Bochnovic
Mark K. Evans
Joy D. Morrow

Litige en PI :
Mark K. Evans
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland

Michael D. Manson
A. David Morrow

The Legal Media Group Guide to the World's
Leading Patent Law Practitioners. Dans
l'édition 2009, notre cabinet fut reconnu dans
ce guide comme ayant sept avocats de premier
rang, plus que tout autre cabinet au Canada :
John Bochnovic
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
François Guay
Michael D. Manson
John R. Morrissey 
A. David Morrow

The International Who's Who of Trademark
Lawyers 2009. Trois de nos avocats ont été
mentionnés dans ce guide. Aucun autre cabinet
au Canada n'a plus d'avocats reconnus dans ce
guide :
Michael D. Manson
A. David Morrow
Keltie R. Sim

The Best Lawyers in Canada. Dans l'édition
2009, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a,
encore une fois, été reconnu chef de file en
matière de droit de la biotechnologie. En tout,
12 de nos avocats ont été mentionnés dans les
rubriques biotechnologie et propriété
intellectuelle.

Biotechnologie :
Gunars A. Gaikis
Brian G. Kingwell
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson
David E. Schwartz

Propriété intellectuelle :
John Bochnovic
Mark K. Evans
Gunars A. Gaikis
Steven B. Garland
François Guay
Michael D. Manson
John R. Morrissey
A. David Morrow
Joy D. Morrow
J. Christopher Robinson

Managing Intellectual Property's 2009 World
IP Survey. Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a
été reconnu comme étant un cabinet de
niveau supérieur dans chacune des quatre
catégories de propriété intellectuelle : pratique
des brevets, litige en brevets, pratique des
marques de commerce et litige en matière de
marques de commerce et de droit d'auteur.

Le cabinet honoré lors de la publication de
récents sondages
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Annonces 

Daniel S. Drapeau s'est joint à notre bureau de
Montréal à titre de conseil. La pratique de
Me Drapeau vise la protection des droits de
propriété intellectuelle et leur mise en
application, incluant le litige en brevets et en
marques de commerce, les campagnes pour
enrayer la contrefaçon et l'obtention de droits
en matière de marques de commerce, de droit
d'auteur et de dessins industriels. Me Drapeau
est devenu membre du Barreau du Québec en
1991 et il est agent de marques de commerce.
Il détient un B.A. de l'Université d'Ottawa et un
LL.B./B.C.L. de l'Université McGill.

Steven B. Garland fut élu au poste de vice-
président du Groupe canadien de l'Association
internationale pour la protection de la
propriété intellectuelle.

Alistair G. Simpson fut interviewé pour un
article intitulé « Business patent overhaul »
paru dans l'édition de janvier-février 2009 du
National Magazine de l'Association du Barreau
canadien.

Séminaires et présentations

Philip Lapin, Christine N. Genge et Kevin K.
Graham donnent le cours intitulé « Intellectual
Property Law for Engineers » à l'Université
d'Ottawa durant le premier trimestre de 2009.

Brian P. Isaac a fait une présentation intitulée
« Counterfeit and Grey Goods » lors de la 13e

Annual Intellectual Property Law : The Year in
Review du Barreau du Haut-Canada à Toronto
le 15 janvier 2009. Steven B. Garland fit une
présentation intitulée « Update on Patents
2009 » lorsque ce programme fut repris à
Ottawa le 16 janvier 2009.

Karen F. MacDonald a fait une présentation
intitulée « Counterfeiting and the Money
Chase » au déjeuner mensuel du groupe de
Vancouver de l'Association of Certified Fraud
Examiners, à Vancouver le 28 janvier 2009.

Daphne C. Lainson, en tant que présidente du
comité AIPLA Women in IP Law, fut l'hôtesse
du dîner des membres du groupe de Toronto
de ce comité le 12 février 2009 à Toronto. Elle
s'est adressée aux délégués de 26 villes de
l'Amérique du Nord lors de la téléconférence
qui eut lieu durant ce dîner.

Brigide Mattar agit comme modératrice dans
une discussion concernant « La propriété
intellectuelle dans le contexte des relations
clients-fournisseurs » au Forum International de
la Propriété Intellectuelle — Québec (FORPIQ),
à Montréal les 18 et 19 février 2009.  

Brigide Mattar fut déléguée au 2009 Annual
European Trip du comité européen de l'AIPLA
où elle fit une présentation intitulée
« Accelerating Patent Examination in North
America » à une réunion de la Compagnie
nationale des conseils en propriété industrielle
à Paris le 3 mars 2009.

Brian P. Isaac fit une présentation intitulée
« The challenges of searching registered non-
traditional trademarks » lors d'un atelier de la
Malaysian Intellectual Property Office en
collaboration avec INTA et la Malaysian
International Chamber of Commerce à Kuala
Lumpur le 4 mars 2009.

Christian Bolduc anima une table ronde de
INTA traitant de « Non-traditional
trademarks » à Montréal le 31 mars 2009.

Sanjay D. Goorachurn fut modérateur d'un
panel à la Conférence nationale du printemps
2009 de l'Association canadienne des
conseillers(ères) juridiques d'entreprises et y fit
une présentation intitulée « Gestion
stratégique du portefeuille de propriété
intellectuelle » à Montréal le 7 avril 2009.

Gunars A. Gaikis fera une présentation intitulée
« Pharma Patent Trials Within Two Years » au
Drug Patent and Legal Forum à Toronto les 28
et 29 mai 2009. Nancy P. Pei y fera aussi une
présentation dans un panel traitant du sujet
« Supreme Court of Canada PLAVIX Decision :
The Aftermath » du point de vue du breveté.
Yoon Kang fera une présentation lors du même
événement sur « Manning the Barricades :
New Chapter 17 of the MOPOP — CIPO's
Policies Concerning the Patentability of
Biotechnology-related Inventions. »

Sanjay D. Goorachurn et François Guay feront
une présentation conjointe intitulée « La
propriété intellectuelle, la contrefaçon et ses
conséquences sur l'économie canadienne et sur
les entreprises » lors du Congrès annuel du
Barreau du Québec à Montréal le 29 mai 2009.

Notes
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OTTAWA
55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
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Tél. 613.232.2486
Télec. 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca
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Bureau 3300
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Canada
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CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver BC  V6B 4N8
Canada
Tél. 604.682.7780
Télec. 604.682.0274
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www.smart-biggar.ca
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.

Avis de non-responsabilité

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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