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Le 23 mars 2005, la Cour fédérale du Canada a
endossé au Canada la notion de confusion
inversée dans l’affaire A&W Food Services of
Canada Inc. c. McDonald’s Restaurants of Canada
Limited (2005 CF 406). Dans cette affaire, A&W
alléguait que McDonald violait depuis 2001 sa
marque déposée CHICKEN GRILL en raison de
l’emploi par McDonald de la marque de
commerce CHICKEN McGRILL en liaison avec un
sandwich au poulet. 

Dans une cause typique de confusion de marques
de commerce, le demandeur allègue que la mar-
que de commerce du défendeur peut provoquer
de la confusion auprès des consommateurs qui
pensent que les produits du défendeur sont des
produits qui proviennent du demandeur. Ce type
de confusion est qualifiée de « confusion directe ».
Par contre, dans ce cas-ci, A&W alléguait que
l’emploi par McDonald de la marque de
commerce CHICKEN McGRILL faisait en sorte que

les clients d’A&W pensaient que le sandwich
CHICKEN GRILL d’A&W était un produit provenant
de McDonald. Ce type de confusion est  qualifié de
« confusion inversée ».

Le concept de la confusion inversée est monnaie
courante aux États-Unis. La Cour a d’abord étudié
la jurisprudence américaine pour ensuite se
tourner vers la Loi sur les marques de commerce
du Canada avant de conclure que cette loi ne con-
fine pas les demandeurs à seulement plaider la
confusion directe. En effet, la Loi sur les marques
de commerce est assez large pour englober la con-
fusion directe et la confusion inversée et ces deux
types de confusion peuvent être plaidés au Canada.

Cette décision établit donc que la confusion
inversée peut être plaidée au Canada dans une
cause en violation d’une marque de commerce.

Geneviève M. Prévost, Toronto

La confusion inversée peut être plaidée au
Canada

À la suite d’une décision importante rendue le 10
mai 2005 par la Cour d'appel fédérale, les
examinateurs ne peuvent plus tenir compte de la
date de premier emploi ou de révélation au
Canada d’une marque de commerce pour
déterminer la priorité de demandes d’enregistre-
ment en instance pour des marques de commerce
créant de la confusion (lors de l’examen, et non
pas lors d’une opposition).

Dans l’affaire Procureur général du Canada c.
Effigi (2005 CAF 172), la Cour d’appel fédérale a

renversé la pratique canadienne de longue date
voulant que, pour des demandes d’enregistre-
ment en instance pour des marques de commerce
créant de la confusion, la demande d’enregistre-
ment la plus ancienne, laquelle est établie soit par
la date dépôt ou de priorité de la demande, soit
par la date d’emploi ou de révélation au Canada
indiquée dans la demande d’enregistrement, était
celle qui avait priorité. Les examinateurs approu-
veront dorénavant la première demande en
instance dont la date de dépôt ou de priorité sera
la plus ancienne, et ce, peu importe la date de

La pratique du Bureau des marques de
commerce est revue dans la décision Effigi —
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premier emploi ou de révélation antérieure indi-
quée dans les demandes.

Même si une marque de commerce a déjà été
employée au Canada, il est fortement recom-
mandé de déposer une demande d’enregistre-
ment pour cette marque le plus rapidement
possible. Un requérant devrait de plus revendiquer
la priorité conformément à la Convention de
Paris, même si la marque de commerce a déjà été
employée au Canada.

Il importe de comprendre que cette nouvelle
pratique – qui a été adoptée par le Bureau des
marques de commerce en raison de cette décision
– ne modifie en rien le droit canadien en matière
de marques de commerce. La Loi sur les marques
de commerce n’établit pas un système de premier
déposant. Ainsi, si une personne a employé ou
révélé au Canada une marque de commerce
avant la date de dépôt d’une demande d’enre-

gistrement pour une marque de commerce créant
de la confusion avec cette marque antérieure, il
est toujours possible pour cette personne de
s’opposer à la demande ou d’obtenir la radiation
d’un éventuel enregistrement. Cette nouvelle
pratique va donc certainement entraîner une
hausse des oppositions, ainsi qu’un besoin accru
de surveiller les demandes d’enregistrement en
instance.

Une telle interprétation de la Loi sur les marques
de commerce rend le système canadien beaucoup
plus près du système américain. Ainsi, un requé-
rant ultérieur revendiquant un emploi antérieur
de sa marque de commerce pourrait dorénavant,
afin d’obtenir son enregistrement, se voir dans
l’obligation de s’opposer à une demande d’enre-
gistrement déposée avant la sienne et de prouver
son emploi antérieur.

Mark K. Evans, Toronto
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Le Bureau canadien des marques de commerce a
consulté les professionnels canadiens de la propriété
intellectuelle, ainsi que d’autres parties intéres-
sées, dans le but de modifier ou de moderniser la
Loi sur les marques de commerce du Canada.

Pour situer le contexte, le Bureau des marques de
commerce et le gouvernement du Canada se sont
penchés sur la question de l’adhésion potentielle
du Canada au Traité sur le droit des marques
(TDM) et au Protocole de Madrid. Dans le cadre
de cette démarche, le Bureau a proposé certaines
modifications à la Loi sur les marques de
commerce au Canada qui pourraient être néces-
saires, et d’autres qui seraient souhaitables, si le
Canada devait adhérer à ces conventions. Le
Bureau des marques de commerce désire recueillir
des commentaires concernant ses propositions
disponibles sur le site Web suivant :
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tma_mod-f.html

Le Canada n’a pas confirmé qu’il adopterait le
TDM et le Protocole de Madrid, mais puisque les
partenaires commerciaux du Canada ont confirmé 

leur adhésion à ces conventions, il semble inévi-
table que le Canada en fera de même éventuelle-
ment. Reconnaissant cette possibilité, le Bureau
des marques de commerce a étudié de façon
proactive les modifications à la Loi sur les marques
de commerce au Canada qui deviendraient
nécessaires ou souhaitables suivant l’adhésion du
Canada.

Les modifications proposées sont trop importantes
pour être énumérées dans ce bulletin. Certaines
de ces modifications sont par contre résumées ici :

• Le propriétaire d’une marque déposée n’est
présentement pas tenu de prouver son
emploi au Canada, sauf si l’enregistrement
est contesté par une procédure visant sa
radiation. Le Bureau des marques de
commerce propose que le propriétaire d’une
marque déposée doit périodiquement
démontrer l’emploi de sa marque déposée au
Canada afin d’en conserver l’enregistrement. 

• Le Canada est l’un des seuls pays au monde
ne faisant pas appel au système de classifica-

Une modernisation possible de la Loi sur les
marques de commerce au Canada

Philip D. Lapin

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tma_mod-f.html


3

la PI mise en perspective

J U I N 2 0 0 5

tion de Nice pour les produits et les services.
Le Bureau des marques de commerce propose
que le Canada adopte ce système.

• Présentement, le Bureau des marques de
commerce n’enregistre pas les marques de
commerce qui consistent en des sons, des
mouvements, des animations, des odeurs,
des goûts et des couleurs en tant que tel.
Dans sa proposition, le Bureau des marques
de commerce a demandé l’opinion des pro-
fessionnels concernant la possibilité d’enre-
gistrer de telles marques de commerce non
traditionnelles.

• Présentement, une demande d’enregistrement
pour une marque de commerce ne peut être
divisée. Le Bureau des marques de commerce
propose qu’une demande principale puisse
être divisée en deux demandes complémen-

taires ou plus, dans le cas où les produits et
services concernés par la demande principale
pourraient être groupés dans deux demandes
complémentaires ou plus, tout en gardant la
date de dépôt de la demande principale
comme date de priorité.

Smart & Biggar a transmis une réponse au Bureau
des marques de commerce, laquelle aborde les
propositions spécifiques du Bureau des marques
de commerce et suggère plusieurs modifications à
la Loi sur les marques de commerce au Canada ne
faisant pas partie des propositions du Bureau des
marques de commerce. Une copie de la réponse
intégrale de Smart & Biggar se trouve à l’adresse
Web suivante :
http://www.smart-biggar.ca/assets/CIPOResponse.pdf

Philip D. Lapin, Ottawa

Barbie, la poupée de plastique dont l’anatomie
défie les lois de la nature, verra sa cause présentée
devant le plus haut tribunal du Canada. Le 26 mai
2005, la Cour suprême du Canada a
autorisé Mattel d'en appeler de la
décision de la Cour d'appel fédérale
de rejeter son opposition à une
demande d’enregistrement pour la
marque de commerce BARBIE’S &
Design.

Le requérant, un restaurateur de Montréal,
a déposé une demande d’enregistrement pour sa
marque de commerce fondée sur son emploi au
Canada en liaison avec des services de restau-
ration, de restaurant-traiteur, de traiteur et de
banquet. La Cour suprême du Canada a accordé
à Mattel la permission d'en appeler de la décision
de la Cour d'appel fédérale, même si l’entreprise
n’avait pas réussi à faire rejeter la demande
d’enregistrement lors de toutes ses démarches
auprès du Bureau canadien des marques de com-
merce, de la Cour fédérale du Canada et de la
Cour d’appel fédérale.

Tous ces jugements antérieurs ont confirmé la
position du requérant à l’effet qu’il ne peut y avoir
de risque de confusion entre les marques en

présence. La Cour d’appel fédérale a aussi ajouté
que la simple possibilité de confusion ne
constituait pas un argument suffisant pour rejeter

une demande d’enregistrement pour une
marque de commerce.

En autorisant la demande d’inter-
jeter appel, la Cour suprême du
Canada a indiqué que l’appel serait

entendu conjointement avec l’appel
concernant l’affaire Veuve Clicquot

(mentionnée dans le numéro de février
2005 de La PI mise en perspective). De plus,
l’Association internationale des marques de
commerce (INTA) a récemment été autorisée à
intervenir dans l’appel de Veuve Clicquot.

Ces appels devraient être entendus au cours du
mois d’octobre 2005, et fourniront à la Cour
suprême du Canada une occasion d'examiner, et
peut-être même de préciser, la portée de la
protection des marques notoires au Canada. Nous
vous tiendrons au courant des développements
dans des prochains numéros de La PI mise en
perspective.

Mark K. Evans, Toronto

Barbie à la Cour suprême du Canada

Mark K. Evans

http://www.smart-biggar.ca/assets/CIPOResponse.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/PImiseenpers_Feb2005.pdf
http://www.smart-biggar.ca/Assets/PImiseenpers_Feb2005.pdf
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Le 11 avril 2005, le ministère de l’Industrie a
constitué un groupe d'étude sur le cadre régle-
mentaire des télécommunications en lui confiant
le mandat d’examiner la politique et la réglemen-
tation des télécommunications au Canada. Le
groupe est chargé de formuler des recomman-
dations visant à élaborer un nouveau cadre régle-
mentaire qui serait avantageux pour l’industrie
canadienne et les consommateurs. Le groupe doit
notamment se pencher et rédiger un rapport sur
trois domaines en particulier :

1. La réglementation. Le groupe est chargé
d’émettre des recommandations visant à
élaborer un cadre de réglementation pouvant
s’adapter aux changements technologiques.

2. L’accès. On a demandé au groupe de
recommander des mécanismes qui assure-
raient que tous les Canadiens aient accès aux
nouveaux services technologiques et à ceux
en constante évolution.

3. L’adoption des technologies de l’information
et des communications. On a aussi chargé le

groupe de proposer des mesures qui encoura-
geraient le développement, l’adoption et
l’utilisation étendue de services de télécom-
munication de pointe, et de faire état de la
justesse des niveaux actuels de l’investis-
sement du Canada dans les technologies de
l’information et des communications.

Le groupe a été prié de présenter son rapport final
d’ici la fin de 2005, dont les renseignements
seront principalement tirés des mémoires des
parties intéressées, bien que le groupe prévoit
aussi mener des recherches et organiser des
ateliers de travail.

Le groupe utilise un site Web, dont l’adresse est
www.telecomreview.ca, pour l’aider à recueillir
des observations et pour diffuser plus de
renseignements concernant la mission du groupe.
Toute personne intéressée à formuler son opinion
ou à obtenir de plus amples renseignements peut
s’inscrire sur le site Web du groupe afin d’être mis
au courant du progrès des travaux.  

L. Catherine Eckenswiller, Ottawa

Groupe d'étude sur le cadre réglementaire
des télécommunications

Le 19 mai 2005, dans une décision partagée à 
6 contre 3, la Cour suprême du Canada a accueilli
l’appel de Biolyse dans l’affaire Biolyse Pharma
Corporation c. Bristol-Myers Squibb Company et
al. (2005 CSC 26). 

Le tribunal devait se pencher sur la question à
savoir si les données présentées par Biolyse à
Santé Canada pour obtenir l’autorisation de
mettre son médicament sur ordonnance (pacli-
taxel) sur le marché étaient sujettes au Règlement
sur les médicaments brevetés (Avis de conformité)
(« Règlement »). Dans l’affirmative, Biolyse était

tenue de se conformer au règlement et de tenir
compte de certains brevets sur le Registre des
brevets. Sinon, Biolyse pouvait obtenir son avis de
conformité dès que les données présentées
satisfaisaient les exigences d’innocuité et d’effica-
cité du Règlement sur les aliments et drogues.

Bristol Myers Squibb (« BMS ») est titulaire de trois
brevets inscrits sur le Registre des brevets pour
TAXOL, le produit de paclitaxel de BMS, qui
couvrent des compositions et des modes d’admi-
nistration du paclitaxel. Le paclitaxel n’est pas un
produit breveté. 

La Cour suprême du Canada détermine que
Biolyse n'est pas tenue par le Règlement sur
les médicaments brevetés

L. Catherine
Eckenswiller

Nancy P. Pei

http://www.canlii.org/ca/jug/csc/2005/2005csc26.html
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Santé Canada a décidé que le produit de Biolyse
n’était pas couvert par le Règlement. La Cour
fédérale du Canada (2002 CFPI 1205) aussi bien
que la Cour fédérale d’appel (2003 CAF 180)
étaient toutes deux en désaccord et elles ont
annulé l’avis de conformité de Biolyse. Pour se
conformer au Règlement, Biolyse devrait attendre
l’expiration des brevets ou faire une demande
pour un avis de conformité. Suite au dépôt d’une
demande de BMS, cette dernière entraînerait une
suspension réglementaire automatique de 24
mois interdisant à Santé Canada d’émettre un avis
de conformité pour le paclitaxel de Biolyse.

Biolyse a interjeté appel à la Cour suprême du Ca-
nada, qui a renversé la décision de la Cour fédérale
d’appel et libéré Biolyse des exigences du Règle-
ment. La Cour a accordé un grand poids au fait
que le paclitaxel n’était pas un produit breveté.  

La question la plus importante était de savoir si
Biolyse tombait sous la portée de l’article 5(1.1) du
Règlement. En prenant en compte le « contexte
général » de l’article 5(1.1) et en se reportant
uniquement aux représentations soumises par le
Canada à l’OMC dans le cadre d’une plainte faite
par l’Union européenne, la majorité a soutenu que
« il semble clair que le règlement sur l’avis de con-
formité a été adopté pour aider les fabricants de

médicaments génériques tout en freinant le po-
tentiel abus de violation de brevets par ceux-ci ».  

La majorité a retenu que l’article 5(1.1) doit être
interprété en fonction du but recherché. Elle a
affirmé que le but visé est d’empêcher les fabri-
cants de médicaments génériques de dissimuler le
fait qu’ils se fient à des médicaments innovateurs
en citant un autre produit d’un fabricant de
médicaments génériques comme leur médica-
ment de référence dans des circonstances où les
deux médicaments génériques sont tout simple-
ment des copies du médicament innovateur.  

La question tranchée par la Cour suprême du
Canada était étroite. Puisque le gouvernement a
proposé d’abroger l’article 5(1.1), l’importance de
la décision de la majorité peut être minime.
Cependant, les principes d’interprétation appli-
qués par la majorité sont susceptibles d’avoir une
vaste portée.  

Reste à voir dans quelle mesure la décision de la
Cour suprême du Canada aura un impact sur
l’interprétation du Règlement par la Cour fédérale
du Canada, (à l’exception de l’article 5(1.1)). Nous
signalerons tout développement futur.

Nancy P. Pei, Toronto

Le 24 mars 2005, le gouvernement du Canada a
annoncé son intention de modifier la Loi sur le
droit d’auteur. Les modifications proposées font
partie de la réforme en cours de la Loi sur le droit
d’auteur, le but principal de cette réforme étant
de traiter des questions découlant de l’Internet.
L’intention formelle du gouvernement était de
présenter au Parlement les modifications propo-
sées vers la fin du printemps, toutefois, les diffi-
cultés récentes qu’éprouve le parti au pouvoir au
Canada pourraient retarder la mise en œuvre de
ces modifications.

Voici quelques points saillants de la proposition
actuelle du gouvernement relativement aux droits
d’auteur :

1. La réforme a pour but de mettre en œuvre les
dispositions du Traité de l’OMPI sur le droit
d’auteur et du Traité de l’OMPI sur les inter-
prétations et exécutions et les phonogram-
mes, lesquels visent à régler les problèmes
reliés à la propagation sur l’Internet d’œuvres
protégées par le droit d’auteur. Ces modi-
fications ont notamment pour but : 

a. de renforcer le droit d’auteur afin d’em-
pêcher la diffusion non autorisée sur 
l’Internet d’œuvres protégées;

b. de créer des droits contrant les mesures 
de contournement, faisant de la neutra-
lisation des mesures technologiques de 
protection une activité de contrefaçon;

La réforme du droit d’auteur

Brian P. Isaac

http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2002/2002cfpi1205.shtml
http://decisions.fct-cf.gc.ca/cf/2003/2003caf180.shtml
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Le projet de loi C-9, une loi modifiant la Loi sur les
aliments et drogues (Loi de l’engagement de Jean
Chrétien envers l’Afrique) et ses accords connexes,
a été adopté le 13 mai 2005. Cet amendement
met en œuvre la décision du Conseil général de
l’OMC du 30 août 2003 (« la Décision »). Celle-ci
donne effet au paragraphe 6 de la Déclaration de
Doha sur les Aspects des droits de propriété
intellectuelle qui touchent au commerce et

permet aux pays membres d’approvisionner des
pays en développement en produits brevetés
fabriqués sous licence, selon les termes de la
Décision. Le projet de loi C-9 a fait l’objet d’un
rapport détaillé dans le numéro de juin 2004 de La
PI mise en perspective.

Nancy P. Pei, Toronto

Le projet de loi de l’engagement de Jean
Chrétien envers l’Afrique entre en vigueur

c. de faire une activité de contrefaçon la 
suppression de toute information électro-
nique relative à la gestion des droits; et

d. de garantir des droits moraux aux artistes 
interprètes sur leurs prestations en direct 
ou en studio.

2. Les modifications préciseraient la respon-
sabilité des fournisseurs de service Internet
(FSI) dans les cas de violation de droits
d’auteur. En particulier :

a. les FSI ne seraient pas responsables du 
matériel protégé circulant sur leurs ré-
seaux, en autant qu’ils agissent unique-
ment à titre d’intermédiaires; et

b. les modifications mettraient en place une 
procédure « avis et avis » selon laquelle 
les FSI devraient entre autres transmettre 
les avis de contrefaçon à leurs abonnés.

3. Les modifications prévoient l’amélioration de
l’accès approprié à des documents de recher-
che et éducationnels sur l’Internet. Essentiel-

lement, les exceptions actuelles seraient
modifiées afin de permettre d’accéder sur l’In-
ternet à des œuvres de recherche et éduca-
tionnelles produites par des établissements
d’enseignement ou qui seraient accessibles
par l’entremise de tels établissements, à con-
dition d’adopter des mesures de sécurité
appropriées.

Cette réforme se penchera sur de nombreuses
autres questions, et le processus de réforme et de
consultation devra en soulever d’autres encore qui
seront abordées prochainement lors de rondes
subséquentes. Une analyse de la présente ronde
de réforme du droit d’auteur, et du processus de
réforme du droit d’auteur en général, se retrouve
à l’adresse Web suivante en cliquant sur les liens
se rapportant au processus de réforme du droit
d’auteur :
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/cp/cp_main-f.html

Brian P. Isaac, Toronto

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/cp/cp_main-f.html
slw

http://www.smart-biggar.ca/Assets/IP_PerspectivesFR_Jun2004.pdf
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Smart & Biggar est fier d’annoncer les gagnants
de la seconde remise annuelle de bourses
d'études décernées par Smart & Biggar, lors d’une
cérémonie qui a eu lieu à l’Université d’Ottawa.
Chaque année, une bourse universitaire est remise
aux étudiants en ingénierie et aux étudiants de
common law en raison de leur dossier aca-
démique supérieur. Les récipiendaires ont été
choisis par le Comité de sélection de la faculté et
par la faculté de droit.

Les récipiendaires sont :

• Kathryn Garson, étudiante de quatrième
année en science informatique (2 000 $)

• Nicolas Horne, étudiant de quatrième année
en génie logiciel (2 000 $)

• Vijay Narasimhan, étudiant de quatrième
année en génie informatique (2 000 $)

• Ms. Sarah Volpentesta, étudiante de première
année de common law (4 400 $)

Pour célébrer l’occasion, Smart & Biggar a reçu
trois des gagnants, ainsi que Timothy Lethbridge,
doyen associé au département académique, et
Carol Mothersill, directrice du développement en
personnel enseignant, à un déjeuner au bureau
d’Ottawa le 13 avril 2005.

C’est avec grand plaisir que nous offrons notre
soutien et nous reconnaissons le travail de ces
étudiants exceptionnels de l’Université d’Ottawa.
Afin de financer ces bourses, le cabinet fait don
des honoraires d’enseignement de trois associés
du bureau d’Ottawa qui enseignent à l’Université
d’Ottawa. Elliott Simcoe et Philip Lapin y enseignent
conjointement le cours « Droit de la propriété
intellectuelle et de la technologie pour les ingé-
nieurs », un cours présentant aux étudiants les
mécanismes légaux de protection des inventions
et autres aspects de la propriété intellectuelle.
Steven Garland enseigne le droit des brevets en se
concentrant sur la protection par brevet, les
licences en matière de brevets et les actions en
contrefaçon de brevet.

Derrière, de gauche à droite : Tim Lethbridge, Elliott Simcoe, David Schwartz et Colin Ingram.

Devant, de gauche à droite : Philip Lapin, Kathryn Garson, Vijay Narasimhan, Nicolas Horne et Carol Mothersill

Était absente : Sarah Volpentesta

Photographie : Mélanie Provencher

Félicitations aux récipiendaires de la seconde
remise annuelle de bourses d'études
décernées par Smart & Biggar
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Les résultats de deux récents sondages ont été
dévoilés plus tôt cette année, et Smart & Biggar
arrive en tête de liste des deux sondages. Nous
sommes fiers de nos réalisations et désirons
sincèrement remercier nos collègues et clients
pour la confiance qu’ils ont manifestée à l’égard
de notre cabinet et de nos services.

Le répertoire du Canadian Legal
LEXPERT Directory
Le répertoire 2005 Canadian Legal LEXPERT
Directory vient tout juste d’être publié et, encore
une fois, Smart & Biggar arrive en tête de liste en
propriété intellectuelle au Canada. Ce répertoire,
fruit d’un sondage détaillé effectué auprès de
professionnels dans le domaine de la propriété
intellectuelle, autant au sein d’entreprises qu’en
pratique privée, a identifié 15 avocats de Smart &
Biggar en tête de liste en droit de la propriété
intellectuelle – plus que n’importe quel autre
cabinet.

Les avocats mentionnés dans le répertoire de cette
année sont :

• John Bochnovic
(droit de la propriété intellectuelle) 

• Christian Bolduc
(droit de la propriété intellectuelle) 

• Mark K. Evans
(droit de la propriété intellectuelle) 

• Gunars A. Gaikis
(biotechnologie, droit de la propriété
intellectuelle et litiges reliés à la propriété
intellectuelle) 

• Steven B. Garland
(droit de la propriété intellectuelle et litiges
reliés à la propriété intellectuelle) 

• Robert D. Gould
(droit de la propriété intellectuelle) 

• François Guay
(droit de la propriété intellectuelle et litiges
reliés à la propriété intellectuelle) 

• James D. Kokonis, c.r.
(litiges reliés à la propriété intellectuelle) 

• Terrence N. Kuharchuk
(droit de la propriété intellectuelle) 

• Michael D. Manson
(droit de la propriété intellectuelle et litiges
reliés à la propriété intellectuelle) 

• John R. Morrissey
(droit de la propriété intellectuelle et litiges
reliés à la propriété intellectuelle) 

• A. David Morrow
(droit de la propriété intellectuelle et litiges
reliés à la propriété intellectuelle) 

• Joy D. Morrow
(biotechnologie et droit de la propriété
intellectuelle) 

• J. Christopher Robinson
(biotechnologie et droit de la propriété
intellectuelle) 

• Matthew Zischka
(droit de la propriété intellectuelle) 

L’International Who’s Who of Business
Lawyers
Les éditeurs de la maison Law Business Research
Limited ont récemment publié l’édition 2005 du
répertoire sur les sommités du droit commercial,
The International Who's Who of Business Lawyers.
Seuls des professionnels fortement recommandés
qui satisfont aux rigoureux critères d’une recher-
che indépendante sont sélectionnés et figurent
dans ce répertoire.

Le cabinet Smart & Biggar/Fetherstonhaugh arrive
en tête de liste et il est le seul cabinet canadien
avec quatre avocats figurant dans la section
brevet. James Kokonis de notre bureau de
Toronto, A. David Morrow et John Bochnovic de
notre bureau d’Ottawa et Michael Manson de
notre bureau de Vancouver ont été reconnus par
ce sondage. De plus, Michael Manson est le seul
avocat de toute la Colombie-Britannique ayant 

Smart & Biggar arrive en tête de liste en droit
de la propriété intellectuelle au Canada selon
deux sondages indépendants
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Nominations
Richard D. Okimaw a été reçu au Barreau de la
Colombie-Britannique et exerce maintenant à
notre bureau de Vancouver. Son expertise porte
sur les différents domaines de la propriété intel-
lectuelle et plus précisément sur la rédaction de
demandes de brevet et les litiges afférents.

Conférences
Steven B. Garland a présidé un groupe de discus-
sion formé de membres du Bureau canadien des
brevets, tenu lors de la conférence printanière de
l'Institut de la propriété intellectuelle du Canada,
le 25 avril 2005.

A. David Morrow, Gunars Gaikis, Brian P. Isaac et
Steven B. Garland ont donné une conférence sur
le litige lié aux propriétés intellectuelles au Canada,
au Waldorf=Astoria à New York, le 5 mai 2005.

A. David Morrow et Mark K. Evans ont traité des
marques de commerce et des demandes afférentes
dans l’industrie du vin lors d’une conférence pré-
sentée par les cabinets à Toronto, le 2 juin 2005.

François Guay et Sanjay Goorachurn ont participé
à un groupe de discussion intitulé « Reconnaître et
ne plus occulter l’importance de la propriété intel-
lectuelle » lors du congrès annuel du Barreau du
Québec, tenu à Gatineau du 2 au 4 juin 2005.

Joy D. Morrow a collaboré à un groupe de discus-
sion intitulé « Patenting Stem Cell Technology »
au congrès annuel international de biotechnologie,
BIO 2005, qui a eu lieu à Philadelphie, le 21 juin
2005. Yang Koon a partagé ses connaissances au
sein d’un groupe de discussion intitulé « A Global
Perspective of Patent Procurement and Litigation

Issues for Biotechnology Inventions » lors de ce
même congrès.

Jean-Sébastien Brière contribuera à un groupe de
discussion traitant de « Commercial Agreements
Under Quebec Civil Law vs. Common Law – A Bilin-
gual Overview and Discussion » lors du congrès
annuel de l’ACCJE, devant être tenu à Vancouver,
le 15 août 2005.

Mark K. Evans est membre de l’équipe de projet
du congrès de l’INTA/OMPI « Worldwide Forum on
Marks & Designs », qui sera tenu à Vancouver les
8 et 9 septembre 2005. M. Evans dirigera aussi une
session intitulée « National and Regional Systems
for the Registration of Designs ». John R. Morrissey
participera à un groupe de discussion intitulé 
« Indications of Goods and Services in Marks: Is
Broader Better? », lors de ce même congrès.

Michael D. Manson fera une allocution portant sur
le sujet « The Internet: A Counterfeiter’s Para-
dise? » au cinquième congrès annuel de l’INTA
concernant les marques de commerce dans le
cyberespace, dont le titre est « Trademarks in
Cyberspace 2005: Trademarks on the Internet 10
Years On », qui aura lieu à Vancouver, les 12 et 13
septembre 2005. Timothy P. Lo collaborera à
l’équipe de projet et présidera un groupe de
discussion intitulé « International Domain Names »
lors du même congrès. 

Publications
Marc-André Huot, "La responsabilité des action-
naires, administrateurs et dirigeants lorsque la
compagnie viole des droits de propriété intellec-
tuelle", Les cahiers de propriété intellectuelle, 
Vol. 17, No. 1, janvier 2005.

Notes

obtenu suffisamment de votes pour faire partie du
répertoire.

Dans la section consacrée aux marques de
commerce, notre cabinet a été reconnu à titre de
« premier cabinet en droit des marques de com-

merce au Canada ». Robert Gould et A. David
Morrow, de notre bureau d’Ottawa, James Koko-
nis de notre bureau de Toronto et Michael Manson
de notre bureau de Vancouver ont tous récolté
des éloges.
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Marc Gagnon, "La protection par dessin au
Canada et aux États-Unis", Les cahiers de la
propriété intellectuelle, Vol. 17, No. 2, pp. 235-
261, mai 2005.

OTTAWA

C.P. 2999, succursale D

55, rue Metcalfe, bureau 900

Ottawa (Ontario)  K1P 5Y6

Canada

Tél. : 613 232.2486

Téléc. : 613 232.8440

ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

C.P. 111, bureau 1500 

438, avenue University

Toronto (Ontario)  M5G 2K8

Canada

Tél. : 416 593.5514

Téléc. : 416 591.1690

toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300

1000, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Canada

Tél. : 514 954.1500

Téléc. : 514 954.1396

montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

C.P. 11560, bureau 2200 

Centre Vancouver

650, rue Georgia Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Canada  V6B 4N8

Tél. : 604 682.7780

Téléc. : 604 682.0274

vancouver@smart-biggar.ca

EDMONTON

Bureau 1501

Place Scotia, Tour 2

10060, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)  T5J 3R8

Canada

Tél. : 780 428.2960

Téléc. : 780 423.6975

edmonton@smart-biggar.ca  

www.smart-biggar.ca

Avocats, Agents de brevets et de marques de commerce

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 402.

A. David Morrow Robert D. Gould 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 Terry N. Kuharchuk** J. Christopher Robinson†
Helen Garwasiuk** 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 Euan R. Taylor+
Mark G. Biernacki Franc Boltezar Jean-Sébastien Brière* Stephen J. Ferance+ Daphne L. Maravei
Ekaterina K. Tsimberis* Jeremy E. Want Peter A. Elyjiw Colin B. Ingram Karen F. MacDonald+
Daphne C. Ripley Beth Trister* Jonathan N. Auerbach Denise L. Lacombe Sally A. Hemming
May Ming Lee Andris D. Macins+ Kelly L. Miranda James Jun Pan Harvey Auerback
Scott A. Beeser Kavita Ramamoorthy Timothy H. Briggs+ David A. Gileff+ T. Nessim Abu-Zahra
Y. Lynn Ing Heather E. Tonner

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 S. Serge Shahinian Sanro Zlobec A. Oliver Stone Emma Start
Penny J. Brady David M. Walters Colin C. Climie Jennifer L. Ledwell Trina Sarin
Christian Bérubé Sheema Khan Martin A. Tremblay Rebecca M. Eagen

Conseillers techniques
Marc P. Pépin Michiko Mizuno Elizabeth A. Hayes Susan M. Tees Mark S. Starzomski
Alakananda Chatterjee Roger T. Gallant Daniel C. Smith Shadi Monemdjou Paul den Boef
Lee Morrisroe Tilaye Terrefe

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

http://www.smart-biggar.ca
mailto:admorrow@smart-biggar.ca

