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Mise à jour des articles précédents sur ce sujet, le
dernier ayant paru dans le numéro de juin 2004
de La PI mise en perspective.

Les tribunaux canadiens continuent d'adopter une
attitude sévère envers le non-paiement ou le
paiement incorrect des taxes gouvernementales
en matière de brevets. Dans l'affaire Johnson &
Johnson et coll. c. Boston Scientific du 30
novembre 2004 (2004 CF 1672), la Cour fédérale
du Canada a invalidé un brevet au motif que le
breveté a incorrectement payé la taxe de dépôt en
revendiquant le statut de petite entité alors que le
Commissaire aux brevets a accepté des paiements
correctifs à titre de grande entité après la période
de rétablissement. La Cour a déterminé que le
demandeur ne pouvait revendiquer le statut de
petite entité au moment du paiement et que le
non-paiement de la taxe prescrite dans le délai
imparti et le défaut du demandeur de rétablir la
demande pendant la période de rétablissement
d'un an entraînaient l'abandon irrévocable de la
demande de brevet et la nullité du brevet qui en
découlait. Voilà la plus récente d'une série de
décisions ayant appliqué de façon rigide les
dispositions canadiennes quant au paiement exact
et en temps opportun des taxes gouvernemen-
tales en matière de brevets.

Dans le numéro de février 2004 de La PI mise en
perspective, nous avons traité des dispositions
législatives proposées pour corriger certaines
conséquences de l'interprétation rigide des
dispositions relatives aux taxes gouvernementales
en matière de brevets. Des dispositions législatives
allant en ce sens ont été présentées. Le projet de
loi C-29, proposé au Parlement le 3 décembre
2004, suggère d'accorder un délai d'un an pour
corriger un paiement incorrect des taxes gou-
vernementales comme petite entité, sans égard au
moment du paiement incorrect ni à l'existence
d'une action ou procédure en cours relative au
brevet ou à la demande de brevet en question. En
revanche, les dispositions législatives n'octroieront
pas d'exonération illimitée pour le paiement incor-
rect des taxes gouvernementales. Les change-
ments proposés visent à corriger des paiements
incorrects effectués en revendiquant le statut de
petite entité et n'apportent pas une solution pour
éviter une interprétation rigide des dispositions
canadiennes à l'égard des taxes gouvernemen-
tales en matière de brevet.

A. David Morrow, Ottawa

Non-paiement ou paiement incorrect d'une
taxe en matière de brevet — Suite

Le cabinet Smart & Biggar a représenté les parties
qui ont obtenu gain de cause dans le cadre de
deux décisions de la Cour d'appel fédérale
délivrées en une semaine à la fin de l'année 2004.

Oakley c. Shoppers Drug Mart, 30 novembre 2004
(2004 CAF 404) : sous la direction de Steven Garland
de notre bureau d'Ottawa, nous avons représenté

l'intimé qui a contesté avec succès la requête pour
obtenir un jugement sommaire dans une cause
alléguant contrefaçon du droit d'auteur dans une
marque figurative.

Genpharm c. Astrazeneca et coll., 2 décembre 2004
(2004 CAF 413) : sous la direction de Gunars
Gaikis de notre bureau de Toronto, nous avons

Récentes décisions de la Cour d'appel
fédérale
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http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Jun2004.pdf
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fct/2004/2004fc1672.shtml
http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Feb%202004_FinalForPDF.pdf
http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/2004/2004caf404.shtml
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Le 11 décembre 2004, le gouvernement du Canada
a publié ses propositions de modifications au
Règlement sur les médicaments brevetés (avis de
conformité) (ci-après « Règlement ») et aux dispo-
sitions en matière de protection de données et au
Règlement sur les aliments et drogues. Le gou-
vernement décrit ces modifications comme suit :

« Une série de modifications aux
règlements visant à réaffirmer l'équilibre
visé dans le Règlement et à renforcer la
protection des données aux termes du
Règlement sur les aliments et drogues. Si
elles étaient adoptées, les modifications
proposées rendraient plus stable et
prévisible le milieu de la protection de la
propriété intellectuelle au sein de
l'industrie pharmaceutique, en fixant des
limites supérieure et inférieure plus
fermes à la période au cours de laquelle
les médicaments de marque peuvent
jouir d'une exclusivité de marché. »

La « limite inférieure plus ferme » proposée
proviendrait de modifications au Règlement sur

les aliments et drogues visant à donner aux
fabricants une exclusivité commerciale garantie
pendant huit ans après la délivrance du premier
avis de conformité d'un médicament en vertu de
la protection de données.

La « limite supérieure plus ferme » proposée
proviendrait de modifications visant à limiter
rigoureusement la capacité des innovateurs
d'ajouter des brevets au registre des brevets 
(« Registre ») maintenu par le ministère de la
Santé dans le cadre du Règlement et limiterait les
brevets qui doivent être considérés par les fabri-
cants de produits génériques.

Les modifications proposées incluent une période
de consultation de 75 jours, prenant fin le 25
février 2005. Pour obtenir de plus amples détails,
consultez l'édition spéciale de décembre 2004 de
notre bulletin d'information pharmaceutique, Rx
IP Update, disponible en ligne (en anglais seule-
ment) au site Web www.smart-biggar.ca.

Nancy P. Pei, Toronto

Le gouvernement du Canada propose des
modifications importantes quant à l'ajout de
brevets sur le registre des brevets et aux
dispositions en matière de protection de
données

Nancy P. Pei

obtenu la confirmation d'un jugement en faveur
d'un breveté dans une cause pharmaceutique visant
à empêcher un fabricant de produits génériques
de vendre un produit générique avant l'expiration
du brevet original. Les motifs de la décision
énoncent des critères intéressants en matière
d'évidence au Canada et donnent des exemples

où un brevet portant sur une nouvelle utilisation
d'un produit connu peut être violé par la
monographie d'un produit qui fait référence à
cette nouvelle utilisation. 

A. David Morrow, Ottawa

http://www.smart-biggar.ca/Assets/RxIPUpdate_Dec04Special.pdf
http://www.smart-biggar.ca
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L'engouement pour les aliments à faible teneur en
glucides a entraîné un déferlement d'allégations
et de marques de commerce relatives aux glucides
sur les emballages de produits alimentaires et 
les publicités y afférent. L'Agence canadienne
d'inspection des aliments (« ACIA ») a donc publié
un bulletin d'information visant à rappeler à
l'industrie alimentaire que les règles strictes rela-
tives aux allégations concernant la valeur nutritive
et les règles concernant l'étiquetage nutritionnel
aux termes du Règlement et de la Loi sur les
aliments et drogues s'appliquent à tous les embal-
lages de nourriture et à toute la publicité alimen-
taire au Canada.

En raison de l'adoption des modifications au Règle-
ment auxquelles la plupart des entreprises doivent
se conformer à compter du 12 décembre 2005, pres-
que toutes les allégations à propos des glucides figu-
rant sur les emballages ou dans les publicités sont
interdites telles que « moins de glucides », « source
de glucides » et « faible teneur en glucides ». Ces
modifications touchent les aliments, les boissons
et les boissons alcoolisées comme la bière.

Une exception permet l'ajout d'énoncés quantita-
tifs concernant la quantité d'un élément nutritif
dans un aliment tel que « 8 g de glucides par
portion de 30 g ».

Quelles sont les conséquences pour les noms
commerciaux et les marques de commerce?
L'ACIA a déclaré que l'industrie alimentaire doit se
conformer aux règles de la Loi sur les aliments et
drogues en matière d'étiquettes et de publicité,
incluant l'appellation des marques de commerce
et des noms commerciaux. Après le 12 décembre,
exception faite de certains cas extrêmement
limités, l'industrie alimentaire ne pourra donc plus
utiliser les mots CARB et CARBOHYDRATE au
Canada, et ce, qu'il s'agisse d'une marque
déposée ou faisant partie d'une demande en
cours ou que les mots fassent partie d'une marque
de commerce, qu'ils figurent sur des emballages
ou dans des publicités.

Mark K. Evans, Toronto

Les propriétaires de marques de commerce
ne devront plus utiliser le mot CARB dans
leurs marques de commerce

Mark K. Evans

Au Canada, la Loi sur les dessins industriels (ci-
après " la Loi ") définit un dessin comme étant les
« caractéristiques ou combinaison de caractéris-
tiques visuelles d'un objet fini, en ce qui touche 
la configuration, le motif ou les éléments 
décoratifs ». La version anglaise de la Loi 
prévoit la définition suivante : "features of shape,
configuration, pattern or ornament and any
combination of those features that, in a finished
article, appeal to and are judged solely by the
eye."

Contrairement à ce qui existe dans plusieurs
autres pays, une demande d'enregistrement pour
un dessin industriel doit comprendre au Canada
une description du dessin. L'article 4(1)(a) de la Loi
prévoit que la demande doit comprendre une
esquisse ou une photographie du dessin (pour
faciliter la lecture, nous utiliserons dorénavant le
mot « figure »), et une description de celui-ci et
l'article 9(2)(c) du Règlement sur les dessins
industriels prévoit que cette description doit
identifier les caractéristiques du dessin.

Description du dessin dans une demande
d'enregistrement pour un dessin industriel 
au Canada

Marc Gagnon
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Lors de l'examen de la demande, l'examinateur
doit lire la description du dessin à la lumière des
figures afin de déterminer si ce dessin se distingue
des dessins antérieurs : 

A person seeking to register an industrial
design must apply by paying the fee and
filing an application which includes a
drawing or photograph of the design
together with a description of the design.
[…] It follows that what is to be examined
is the drawing in conjunction with the
description of the design provided by the
applicant. [Nos italiques]

Re Industrial Design Application No. 1998-
2446, (2003) 25 C.P.R. (4th) 256, p. 262
(Commission d'appel des brevets).

De plus, les tribunaux canadiens considèrent la
description du dessin et les figures afin de
déterminer si le dessin est valide et(ou) violé.
Lorsque le tribunal compare le dessin enregistré
avec le produit du défendeur, il doit donc tenir
compte de la description du dessin et des figures
afin de déterminer la nature du dessin, s'il est ou
non original et s'il est ou non violé par le produit
du défendeur. 

Ainsi, alors que le dessin doit présenter un attrait
visuel et être évalué à travers les yeux d'une
personne versée dans l'art, la description sert à
porter une attention plus particulière sur les
caractéristiques du dessin qui y sont précisées.
L'importance de la description et des figures peut
varier d'un cas à l'autre en fonction de la nature
du produit visé par le dessin.

À noter qu'une description générale comme « Le
dessin vise la forme du produit illustré sur les
figures » ("The design is the shape of the product
as shown in the Figures") peut indûment
restreindre la portée du champ de protection du
dessin. En effet, n'ayant pas d'assistance pour

déterminer les caractéristiques du dessin qui sont
importantes et celles qui sont secondaires, le tri-
bunal peut alors exiger que toutes les caractéris-
tiques qui sont illustrées sur les figures se
retrouvent sur le produit du défendeur pour
conclure qu'il y a contrefaçon. En d'autres termes,
s'il n'existe aucune référence à des caractéris-
tiques plus importantes du dessin, le tribunal
n'aura alors d'autre choix que d'examiner le
produit du défendeur à la lumière de toutes les
caractéristiques illustrées sur les figures et
conclure qu'il y a contrefaçon seulement si le
produit du défendeur reprend toutes ces
caractéristiques. Ainsi, malgré la présence de
plusieurs caractéristiques du dessin sur le produit
du défendeur, des différences dans l'apparence
générale de ce produit pourraient suffire à éviter
la contrefaçon. 

Afin d'obtenir la meilleure protection possible, la
description du dessin doit uniquement faire
référence à des caractéristiques nouvelles et
importantes du dessin, sans références aux autres
caractéristiques qui sont illustrées dans les figures.
De plus, tel qu'indiqué précédemment, l'emploi
de traits pointillés dans les figures peut être utile
afin d'illustrer des caractéristiques du dessin qui
ne sont pas nouvelles et importantes et qui sont à
titre illustratif seulement. 

S'il n'est pas possible au moment du dépôt de la
demande d'enregistrement au Canada d'y inclure
une description du dessin, une description très
générale peut être utilisée. Afin de permettre à
l'agent de préparer une description adéquate, le
demandeur peut par la suite, en marquant les
figures au besoin, indiquer à l'agent les éléments
du dessin qui sont considérés comme étant
nouveaux et importants. La description pourra
ensuite être amendée lors d'un amendement
volontaire ou une réponse à une lettre officielle. 

Marc Gagnon, Montréal
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Dans l'affaire Robertson c. The Thomson Corpo-
ration et coll., la Cour d'appel de l'Ontario a
examiné l'interaction entre le droit d'auteur d'un
pigiste relatif à une œuvre individuelle publiée
avec autorisation dans un journal et le droit
d'auteur distinct rattaché à une œuvre collective
ou à une compilation d'un journal.

Dans cette affaire, le demandeur a allégué que les
défendeurs avaient porté atteinte à son droit
d'auteur concernant ses œuvres littéraires en
reproduisant ces œuvres dans des bases de
données électroniques. Le demandeur avait
autorisé la publication unique des œuvres dans le
journal des défendeurs, mais affirmait qu'il
n'existait aucun accord au sujet des droits liés à la
reproduction électronique. Les bases de données
électroniques en question ne comportaient que
des articles provenant du journal et n'incluaient
aucun autre élément du journal comme la
publicité.

Dans leur défense, les défendeurs ont affirmé être
propriétaires des droits d'auteur du contenu du
journal en tant qu'œuvre collective ou compilation
et qu'ils étaient donc titulaires du droit exclusif de
reproduire les œuvres considérables en tout ou en
partie, sous toute forme matérielle quelconque,
incluant les bases de données électroniques.

Le demandeur a présenté avec succès une requête
en jugement sommaire concernant la question de

la violation de son droit d'auteur. Dans une
décision partagée à 2 contre 1, la Cour d'appel de
l'Ontario a confirmé la décision du juge selon
laquelle les défendeurs avaient violé le droit
d'auteur du demandeur puisque l'inclusion
d'articles dans des bases de données
électroniques ne constituait pas une reproduction
de l'œuvre collective des défendeurs. La Cour
considère que le caractère original du journal en
tant qu'œuvre collective n'avait pas été préservé
dans la base de données électroniques.

En conséquence, au Canada, lorsqu'une œuvre
collective ou une compilation inclut d'autres
œuvres protégées, il faut se montrer prudent en
effectuant une reproduction électronique de cette
œuvre collective ou compilation. Il serait avisé de
s'assurer d'avoir préservé le caractère original de
l'œuvre collective ou de la compilation dans la
reproduction électronique ou d'avoir obtenu
toutes les permissions nécessaires des
propriétaires des droits d'auteur des œuvres
originales.

Une demande d'autorisation pour en appeler a
été présentée à la Cour suprême du Canada, mais
aucune décision n'a été rendue à cet effet.

Kevin K. Graham, Ottawa

La Cour d'appel de l'Ontario détermine
qu'un recueil ne peut être protégé par droit
d'auteur

Kevin K. Graham

La Cour suprême du Canada a accepté d'entendre
l'appel de la décision de la Cour d'appel fédérale
dans l'affaire Veuve Clicquot Ponsardin c. Les
Boutiques Cliquot Ltée. (2004 CAF 164). En
intervenant ainsi, la Cour suprême du Canada
aura une occasion d'examiner, et peut-être de

clarifier, la portée de la protection des marques
notoires au Canada.

Dans la cause Veuve Clicquot, le célèbre fabricant
de champagne poursuit le propriétaire de six
magasins de vêtements pour femmes opérant

La Cour suprême du Canada examinera la
portée des marques notoires

http://decisions.fca-caf.gc.ca/caf/2004/2004caf164.shtml
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sous les raisons sociales CLIQUOT et LES BOU-
TIQUES CLIQUOT pour contrefaçon de marque 
de commerce, commercialisation trompeuse et
dépréciation dans l'achalandage. La Cour d'appel
fédérale a confirmé la décision du juge de
première instance considérant qu'il y avait peu de
chances que les marchandises et les services des
deux parties soient confondus vu leur différence,
même si :

• le demandeur avait utilisé pendant bien des
années la marque de commerce VEUVE CLIC-
QUOT en relation au champagne et à une
gamme étendue d'articles promotionnels
incluant des foulards et d'autres articles de
mode;

• le demandeur avait fait de la publicité pour
son champagne VEUVE CLICQUOT dans des
revues de mode et avait commandité des
événements de mode;

• Les juges ont déterminé que la marque de
commerce du demandeur, VEUVE CLICQUOT,
était de façon inhérente distinctive, qu'elle
avait été utilisée pour une longue période de
temps et qu'elle méritait une protection
étendue;

• Les juges ont déterminé qu'il y avait
beaucoup de ressemblance entre les marques
de commerce en présence; et

• des rapports d'experts avaient été entendus
pour étayer l'observation qu'une  marque de

commerce notoire de prestige comme VEUVE
CLICQUOT était de nature « élastique » et
pouvait couvrir le domaine de la mode dans
l'avenir.

Pour soutenir la conclusion selon laquelle il n'y
avait pas de confusion entre les deux marques de
commerce, les juges ont fait référence à la
décision de 1998 de la Cour d'appel fédérale dans
la cause Pink Panther Beauty Corp. c. United
Artists Corp. ([1998] 3 C.F. 534). Dans cette cause,
la Cour avait déclaré qu'il n'y avait pas de
possibilité raisonnable de confusion entre les
célèbres films de la série THE PINK PANTHER et les
produits et services capillaires et de beauté PINK
PANTHER. Même si la Cour suprême du Canada
avait aussi accordé dans cette cause la permission
d'en appeler, les parties ont réglé à l'amiable le
litige avant que la Cour ne soit saisie de l'appel.
Étant donné que l'affaire Pink Panther a laissé la
voie ouverte à des contestations de la protection
des marques de commerce notoires au Canada,
les propriétaires de telles marques de commerce
attendront impatiemment la décision de la Cour
suprême du Canada concernant cette importante
question. Nous vous ferons part des dévelop-
pements de cette cause dans un prochain numéro
de La PI mise en perspective, une fois que l'affaire
aura été entendue, ce qui devrait avoir lieu plus
tard cette année.

Mark K. Evans, Toronto

Managing Intellectual Property a récemment publié
les résultats de son sondage 2005 en propriété
intellectuelle, lequel répertorie les plus importants
cabinets en propriété intellectuelle dans 57 juridic-
tions. Ces résultats montrent que Smart & Biggar /

Fetherstonhaugh est le seul cabinet canadien nommé
dans la catégorie « premier rang » des cabinets
spécialisés en propriété intellectuelle au Canada.
Nous sommes fiers de cette reconnaissance et
tenons à remercier nos clients pour leur confiance.

Smart & Biggar / Fetherstonhaugh : le seul
cabinet canadien nommé dans la catégorie
« premier rang » lors du sondage en propriété
intellectuelle de Managing Intellectual Property
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Le magazine LEXPERT/American Lawyer Media a
publié « The 2004 Guide to the Leading 500
Lawyers in Canada », lequel rend une fois de plus
hommage à notre cabinet et aux compétences de
nos associés :   

« Le cabinet Smart & Biggar spécialisé en
propriété intellectuelle et ayant des
bureaux à Toronto, Ottawa, Montréal,
Vancouver et Edmonton mérite par
contre une mention spéciale, car il s'agit
du seul cabinet qui possède plusieurs
bureaux dans l'ensemble du Canada et
au sein desquels évoluent des avocats
reconnus dans ce domaine. » 

Nous sommes fiers de cette reconnaissance et
désirons féliciter les associés qui figurent dans le
guide de cette année : 

A. David Morrow Droit et litige de la propriété
intellectuelle

John R. Morrissey Droit de la propriété
intellectuelle

François Guay Droit et litige de la propriété
intellectuelle

Joy D. Morrow Biotechnologie

Le cabinet est reconnu une fois de plus par le
magazine LEXPERT

Smart & Biggar / Fetherstonhaugh a le plaisir
d'annoncer que Me Nancy P. Pei est une associée
du cabinet depuis le 1er janvier 2005.

Nancy Pei exerce le droit à notre bureau de
Toronto principalement dans le domaine des
litiges en matière de brevet et de marque de
commerce pour des produits pharmaceutiques. 

Me Pei représente nos clients devant la Cour
fédérale du Canada, la Cour supérieure de
l'Ontario et la Commission des oppositions. Elle
est agente de brevets et agente de marques de
commerce. Me Pei est l'éditrice du bulletin
d'information mensuel Rx IP Update de notre
cabinet.

Smart & Biggar / Fetherstonhaugh souhaite la
bienvenue à une nouvelle associée

Nominations
Steven B. Garland a été élu, en décembre 2004,
trésorier du Conseil exécutif canadien de l'Asso-
ciation internationale pour la protection de la
propriété intellectuelle.

Owen W. Cramer s'est joint à notre bureau de
Vancouver comme agent de brevet. Monsieur
Cramer possède un baccalauréat en génie élec-
trique de l'Université de Witwatersrand. Sa
pratique porte sur la préparation et la poursuite

de demandes de brevets relatifs aux inventions
électriques, optiques et mécaniques. Il est habilité
à pratiquer devant les Bureaux américains et
canadiens des brevets et des marques.

Tilaye Terrefe s'est joint à notre bureau de Toronto
en tant que conseiller technique. Monsieur Terrefe
possède un baccalauréat ès sciences appliquées
avec distinction et une maîtrise ès sciences de
l'université de Toronto. Sa pratique porte sur la
préparation et la poursuite de demandes de

Notes
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brevets relatifs aux télécommunications et au
génie logiciel/électrique.

En novembre 2004, plusieurs de nos
professionnels ont été enregistrés comme agents
de brevets au Canada :

Christian Bérubé et Sheema Khan de notre bureau
d'Ottawa;

Nancy P. Pei de notre bureau de Toronto;

Martin Tremblay de notre bureau de Montréal; et

David Gileff, Andris Macins, Graham McKinnon,
Euan Taylor et Susan Tees de notre bureau de
Vancouver.

Conférences
Le 6 novembre 2004, Steven B. Garland était juge
à la Law Student Division's 2004 Regional Negoti-
ation Competition de la American Bar Association
à l'école de droit de l'Université d'Ottawa.

Steven B. Garland a fait un exposé en colla-
boration avec Patrick Reimer intitulé « The Death
of Summary Judgment in the Federal Court? »
dans le cadre du programme Six Minute
Intellectual Property Lawyer du Barreau du Haut-
Canada à Toronto, le 10 novembre 2004. À la
même conférence, Brian P. Isaac a fait une présen-
tation intitulée « Anti-counterfeiting: Criminal
Enforcement of Trade-marks in Canada ».

Marc-André Huot a donné une conférence
intitulée « La responsabilité des actionnaires admi-
nistrateurs et dirigeants lorsque la compagnie
viole des droits de propriété intellectuelle » lors du
colloque du Barreau du Québec, qui a eu lieu à
Montréal, le 12 novembre 2004, portant sur le
thème « Les développements récents en droit de
la propriété intellectuelle ».

À Vancouver, le 7 décembre 2004, Timothy H.
Briggs a fait un exposé intitulé « Copyright Tips &
Traps » au Real Estate Association Instructor Deve-
lopment Workshop de la Colombie-Britannique.

Michael D. Manson a co-présenté le symposium
du droit de brevet du Learned Professors intitulé
« Pushing the Envelope in the Global Protection of
Trademarks: Frontiers in North American, Euro-
pean and Asian Trademark Law », organisé par
l'International Trademark Association et qui a eu
lieu le 7 janvier 2005, à San Francisco.

Andris D. Macins a fait un exposé intitulé
« Intellectual Property Careers » au club du droit
de la propriété intellectuelle de l'école de droit de
l'Université de Victoria, le 11 janvier 2005.

A. David Morrow a co-écrit avec Donald
MacOdrum un compte rendu des développe-
ments en matière de droit de brevet au Canada
durant l'année 2004. Le travail fut présenté par
John Bochnovic à la neuvième édition de la
conférence du Barreau du Haut-Canada, « The
Year in Review », en droit de la propriété
intellectuelle le 14 janvier 2005, à Ottawa.

Le 20 janvier 2005, Ronald D. Faggetter et
Matthew Zischka ont fait un exposé intitulé « The
Importance of IP » au colloque du Toronto Venture
Group sous le thème « Funding: Facts and Fictions
- An Entrepreneurs' Seminar ».

Theodore W. Sum a traité du sujet « Traditional
and Internet Software Licensing » à la section
régionale de Vancouver du Licensing Executive
Society lors d'un atelier intitulé « Intellectual Pro-
perty Licensing » tenu à Vancouver, le 28 janvier 2005.

Sanjay D. Goorachurn a donné une conférence
intitulée « Negotiating Alliances » lors d'une série
d'ateliers intitulés « Ateliers de sensibilisation en
transfert technologique » qui ont eu lieu à Québec,
le 3 février 2005.

Michael D. Manson a fait un exposé intitulé
« Intellectual Property Issues » dans le cadre du
cours Business Basics 2005 offert par le Conti-
nuing Legal Education Society de la Colombie-
Britannique à Vancouver, le 10 février 2005.
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Le 28 février 2005, Steven B. Garland a donné une
conférence intitulée « Intellectual Property and
Information Technology Law » à la faculté de
génie de l'Université d'Ottawa.

A. David Morrow fera un exposé sur les objets
susceptibles d'être brevetés aux étudiants de
l'école de droit Osgoode Hall de l'Université York
à Toronto, le 8 mars 2005.  

David Morrow présentera un article intitulé
« Patenting Living Matter After the Supreme Court
of Canada Decisions in Harvard and Monsanto »
au quatrième colloque annuel sur les brevets
pharmaceutiques, organisé par Insight Information,
à Toronto, le 31 mars 2005.

Nancy P. Pei dirigera un atelier intitulé « Com-
plying with Price Control Regulations to Manage
Legal Vulnerabilities » à la conférence de l'Institut
canadien sous le thème « Understanding the
National Pharma Strategy – Balancing Canadian
Price Controls with a Global Free Trade Environ-
ment », le 5 avril 2005, à Toronto.  

L. Catherine Eckenswiller fera un exposé intitulé
« Negotiating Key Terms » dans le cadre de la con-
férence « Advanced Licensing for Pharmaceuticals
and Biotechnology » présenté par Federated Press
à Toronto, les 11 et 12 avril 2005.

L. Catherine Eckenswiller sera une des conféren-
cières de l'atelier « International Outsourcing
Agreements: Reaping the Benefits While Avoiding
the Pitfalls » à la conférence printanière de
l'Association canadienne des conseillers et
conseillères juridiques d'entreprises à Toronto, le
19 avril 2005. 

Steven B. Garland traitera du sujet « Summary
Judgment Motions » à la conférence intitulée
« Advocacy Before the Federal Court in Intel-
lectual Property Matters – Pre-Trial Issues », orga-
nisée par la division de la propriété intellectuelle
de l'Association du Barreau canadien et le comité
de la Continuing Legal Education Society de la
Colombie-Britannique à Ottawa, le 21 avril 2005.

Lors de la même conférence, Michael D. Manson
fera un exposé intitulé « Cross-Examinations on
Affidavits ».

J. Christopher Robinson fera un discours intitulé
« The Year in Review – Patent Update » à la
conférence printanière de l'Institut de la propriété
intellectuelle du Canada qui aura lieu à Ottawa,
les 25 et 26 avril 2005.

Christian Bolduc donnera deux cours de l'orga-
nisation EDILEX à Montréal. Le 4 mai 2005, un
premier cours intitulé « Technologies I – Contrats
de recherche et développement », puis, le 5 mai
2005, un second cours intitulé « Technologies II –
Contrats de recherche et développement et de
transfert de technologies ».  

Les 23 et 24 juin 2005, à Oxford, A. David
Morrow présentera un article portant sur la
violation des droits d'auteurs de brevets par
produits équivalents au International IP Summer
Law Program, un symposium organisé conjointe-
ment par l'Université de Victoria, l'Université de
l'Illinois et l'Université d'Oxford.

Colin B. Ingram, Philip Lapin et David E. Schwartz
donneront un cours intitulé « Intellectual Property
& Technology Law for Engineers » à l'Université
d'Ottawa du mois de janvier au mois d'avril 2005.
Ce cours a été préparé par Elliott S. Simcoe pour
la faculté de génie de l'université.

Timothy P. Lo, J. Christopher Robinson et Theo-
dore W. Sum donneront un cours en droit de la
propriété intellectuelle pour cadres supérieurs à la
faculté de droit de l'Université de la Colombie-Bri-
tannique, du mois de janvier au mois d'avril 2005.

Publications
GRAHAM, Kevin K. 2004, Case Summary:
Robertson v. The Thomson Corporation et al.,
(Ont. C.A.), Bulletin de l'IPIC (nov.-déc. 2004).

MORROW, A. David et Ruth Corbin. 2004, Pulling
Confusion Surveys from an Illusory Brink: Reply to
an Article of Dr. John Liefeld, The Trademark
Reporter, volume 94 (nov.-déc. 2004).
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