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Les oppositions de marques de
commerce au Canada
Qu’est-ce qu’une opposition? Où est-elle
été lancée? Une opposition de marque de
commerce est une procédure administrative
devant la Commission des oppositions des
marques de commerce. Toute personne peut
s’opposer à l’enregistrement d’une marque de
commerce qui a été jugée acceptable et dont
la publication dans le Journal des marques de
commerce a été approuvée.

Le Journal des marques de commerce est une
publication hebdomadaire qui fournit de
l’information sur chacune des marques de
commerce publiées, notamment la marque de
commerce en cause, le nom du requérant, les
marchandises et services visés par la demande
d’enregistrement et de l’information sur
l’emploi de la marque. Le but de cette
publication est de fournir à des tiers l’occasion
de passer en revue les demandes
d’enregistrement de marques de commerce et
faire opposition à celles qui entrent en conflit
avec leurs propres intérêts.

Quand déposer une opposition?  Une
procédure d’opposition peut être déposée
dans les deux mois suivant la publication de
la marque de commerce dans le Journal des
marques de commerce soit en produisant une
déclaration d’opposition qui établit les motifs
de l’opposition, soit en demandant une
prolongation de délai en vue de produire une

telle déclaration. Afin de rencontrer cette
échéance de dépôt d’une opposition, il
devient nécessaire de prendre connaissance à
temps de la publication d’une marque de
commerce d’un compétiteur ou d’un
contrefacteur. Un moyen efficace d’assurer
qu’une telle marque de commerce vous soit
signalée rapidement est d’avoir recours à un
service de surveillance de vos principales
marques de commerce de façon à vous
informer des demandes d’enregistrement de
marques de commerce identiques ou
similaires aux vôtres et portant à confusion,
dont l’enregistrement au Canada est
demandé par un tiers. Il pourrait également
s’avérer prudent d’avoir recours au même
service de surveillance pour les marques de
vos compétiteurs principaux et ainsi être
informé du contenu de leurs plus récentes
demandes d’enregistrement de marques de
commerce canadiennes. 

Pourquoi s’opposer? La raison principale
pour commencer une procédure d’opposition
d’une marque de commerce est d’empêcher
l’enregistrement d’une marque de commerce.
Une fois l’enregistrement acquis, le
propriétaire obtient l’usage exclusif de cette
marque de commerce à travers le Canada, et
ce droit exclusif est violé par quiconque
emploie la même marque ou une marque
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I similaire portant à confusion, ou un nom
commercial, n’importe où au pays. Quiconque
emploie la même marque ou une marque
similaire portant à confusion, ou un nom
commercial, au Canada, encourt le risque
d’une condamnation pour violation de la
marque déposée du détenteur de
l’enregistrement, même si l’emploi de la
marque de la personne poursuivie précède
celle de la marque déposée. L’enregistrement
d’une marque de commerce assure à son
propriétaire une protection relativement
solide en défense dans un procès en violation
de marque de commerce ou en concurrence
déloyale engagé par une tierce partie qui
essaie d’empêcher l’emploi au Canada de la
marque déposée en liaison avec des
marchandises ou des services couverts par
l’enregistrement. Une raison de plus de faire
opposition à une demande d’enregistrement
d’une marque de commerce est d’empêcher
que son enregistrement ne vienne diminuer
l’étendue de la protection de votre propre
marque de commerce, qu’elle soit enregistrée
ou non. Permettre l’enregistrement d’une
marque de commerce qui est identique ou
similaire à la vôtre, même si elle est associée
à des marchandises et des services sans

relation avec les vôtres, pourrait diminuer
l’étendue de vos droits.

Qui peut s’opposer et pour quels motifs?
Toute personne ou entité qui a des motifs
valables de s’opposer à l’enregistrement
d’une marque de commerce peut, moyennent
le paiement  de la taxe réglementaire,
déposer une déclaration d’opposition qui
énonce les raisons et les éléments matériels
qui lui serviront d’arguments. Les motifs
d’opposition potentiels sont nombreux, mais
les possibilités les plus évidentes sont :

a) la demande ne satisfait pas aux exigences
formelles (p. ex., date erronée de premier
emploi);

b) la marque de commerce est identique ou
similaire et porte à confusion avec une
marque déposée antérieure, une demande
antérieure d’enregistrement ou une
marque de commerce ou un nom
commercial antérieurement en usage au
Canada (p. ex., la marque OLIVEA pour
des savons et des shampoings alors que la
marque NIVEA est déjà enregistrée pour
des articles de toilette variés, incluant des
savons et des shampoings);

c) la marque de commerce donne une
description claire (p. ex. OFF pour un
répulsif d’insectes) ou donne une
description fausse et trompeuse (p. ex.,
CHOIX DU MÉDECIN pour des produits
pour la peau non médicamenteux) des
produits visés;

d) la marque de commerce est constituée
principalement d’un mot n’étant
principalement que le nom ou le nom de
famille d’une personne (p. ex., SIR
WINSTON);

e) la marque de commerce ne peut pas
distinguer les marchandises ou les
services du propriétaire (p. ex., la marque
de commerce visée porte à confusion avec
une marque déposée ou la marque de
commerce visée est employée par de
tierces personnes non licenciées);

f) l’emploi de la marque de commerce
enfreint d’autres lois canadiennes (p. ex.,
la Loi sur le droit d’auteur ou la Loi sur les
aliments et drogues).

Comment se déroule une opposition? La
procédure d’opposition ressemble à celle d’un
procès où la preuve est établie au moyen
d’affidavits. Les étapes sont similaires, incluant
les plaidoiries écrites (c’est-à-dire, la déclaration
d’opposition déposée par l’opposant et la
contre-déclaration déposée par le requérant), la
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possibilité de présenter des requêtes
interlocutoires, l’élaboration et la présentation
de la preuve au moyen d’affidavits, le contre-
interrogatoire de témoins sur leurs affidavits, le
dépôt d’arguments écrits, et la possibilité de
faire des représentations orales devant un
membre de la Commission des oppositions.
Tout ceci peut être suivi d’une procédure
d’appel devant la Cour fédérale du Canada si la
partie déboutée décide de porter en appel la
décision de la Commission des oppositions. Une
procédure d’opposition devant le Registraire
peut s’étendre sur trois ou quatre années ou
plus.

Un règlement est-il envisageable? La
grande majorité des oppositions  se règlent à
l’amiable avant qu’une décision ne soit
rendue par la Commission des oppositions. Se
basant sur les chiffres fournis par l’Office de
la propriété intellectuelle du Canada, entre
2006 et 2009, seulement environ 10% des
déclarations d’opposition ont abouti à une
décision.

Une nouveauté en matière d’opposition de
marques de commerce au Canada : le « délai de
conciliation », qui encourage les parties
impliquées dans une opposition à régler à
l’amiable. En mars 2009, le registraire des
marques de commerce a initié le délai de
conciliation, une période de temps où les
procédures en elles-mêmes sont suspendues
afin de permettre la négociation ou la
médiation. Le registraire accorde normalement
à chaque partie une prolongation de temps
allant jusqu’à neuf mois si l’autre partie y
consent. Cette prolongation de délai pourrait
être demandée par l’opposant avant la
production de sa déclaration d’opposition ou

avant le dépôt de sa preuve, et pourrait aussi
être demandée par le requérant avant la
production de sa contre-déclaration ou de sa
preuve. La durée totale du délai de conciliation
dans une procédure d’opposition peut aller
jusqu’à 18 mois. Ce délai peut s’avérer un outil
valable tant pour les opposants que pour les
requérants qui voudraient s’engager dans des
négociations en vue d’un règlement avant
d’enregistrer leurs plaidoiries écrites ou leurs
preuves ― ces étapes requièrent
habituellement beaucoup de temps, d’efforts et
d’argent des deux parties elles-mêmes et de
leurs agents de marques de commerce. Tout
consentement à un délai de conciliation de la
part d’une partie opposante doit être compris
comme la volonté d’en arriver à un règlement à
l’amiable.

Une opposition suffit-elle? Les oppositions
en marques de commerce sont souvent
instituées en même temps qu’une poursuite
en violation de marque de commerce. La
raison de ceci est que bien qu’un opposant
réussisse à empêcher un contrevenant
d’enregistrer une marque de commerce
donnée comme la sienne, cela n’empêchera
pas le contrevenant d’employer la même
marque de commerce au Canada. Afin
d’empêcher tout emploi ultérieur de cette
marque par le contrevenant, une poursuite en
violation de marque de commerce doit être
instituée devant les tribunaux à moins que le
règlement d’une procédure d’opposition ne
prévoie le non emploi de la marque de
commerce par le contrevenant.

Ekaterina K. Tsimberis, Montréal
ektsimberis@smart-biggar.ca

Renouveler ou ne pas renouveler?  Pas si
facile comme question 

Le renouvellement de marques déposées.
Une marque déposée canadienne doit être
renouvelée chaque 15 ans à compter de la
date de l’enregistrement. Contrairement à
plusieurs autres pays, incluant les États-Unis,
il n’est pas nécessaire de soumettre des
déclarations ni des preuves d’emploi lors du
renouvellement de l’enregistrement. Bien
qu’aucune preuve d’emploi ne soit requise, il
est important de se rappeler que
l’enregistrement peut être radié pour absence
d’emploi s’il est contesté. La marque de
commerce renouvelée figure au registre des
marques de commerce pour encore 15 ans et
continue d’accorder à son détenteur tous les
droits et privilèges d’une marque déposée. Le

Vous recevez une lettre de votre dévoué
agent de brevets ou agent de marques de
commerce vous informant que votre brevet,
demande de brevet, ou votre enregistrement
de dessin industriel ou de marque de
commerce doit être renouvelé et vous
demande s’il peut aller de l’avant. Devriez-
vous renouveler votre brevet, demande de
brevet ou marque déposée, et qu’occasionne
le renouvellement? Dans le cas d’une marque
déposée, peut-on apporter des changements
à l’enregistrement? Cet article tentera de
répondre à ces questions et abordera d’autres
enjeux.  

mailto:ektsimberis@smart-biggar.ca
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I commerce, il faut faire des amendements au
registre des marques de commerce. Si la
marque a été transférée à un nouveau
propriétaire, ceci doit également être
enregistré auprès du registre des marques de
commerce. Il est important pour le
propriétaire que son nom et l’adresse inscrite
sur l’enregistrement soient à jour car c’est
l’information qu’utilisera le Bureau des
marques de commerce au moment d’envoyer
des avis. Ces avis peuvent contenir des
informations cruciales si une date de
renouvellement est passée inaperçue ou si
une tierce partie cherche à faire radier
l’enregistrement. 

Si la marque de commerce doit être employée
ou est de fait employée en liaison avec des
marchandises et services non couverts par
l’enregistrement, une demande pourra être
déposée pour changer ou allonger la liste
existante. Si la marque de commerce n’est
pas employée pour toutes les marchandises
et tous les services, des démarches peuvent
être entreprises pour restreindre la portée de
l’enregistrement. Bien que le renouvellement
d’une marque de commerce soit une belle
occasion de mettre à jour l’enregistrement,
ces changements peuvent être effectués à
tout moment et sont indépendants de la
procédure de renouvellement.

La taxe de maintien pour les brevets et les
demandes de brevet. Pour maintenir en
vigueur une demande de brevet ou un brevet
au Canada, une taxe réglementaire de

renouvellement entre en vigueur quand la
taxe réglementaire est payée et le paiement
doit être fait avant la date du 15e anniversaire
de l’enregistrement. À défaut de paiement à
cette date, le Bureau des marques de
commerce signifiera un avis de
renouvellement au propriétaire inscrit et à
son représentant désigné. L’avis mentionnera
la date ultime à laquelle la taxe réglementaire
doit être payée afin d’éviter l’expiration et la
radiation de la marque déposée. 

Bien que le renouvellement d’un
enregistrement soit une procédure assez
simple, la question demeure :
l’enregistrement vaut-il la peine d’être
renouvelé? Les points à considérer sont les
suivants : la marque a-t-elle été employée
récemment ou va-t-elle continuer d’être
employée dans le futur, y a-t-il des projets
pour développer des marchandises ou des
services visés par la marque déposée, et
maintenir l’enregistrement apportera-il à
votre entreprise un avantage sur ses
compétiteurs? Afin de mesurer la valeur du
renouvellement d’un enregistrement en
particulier, discuter de ces questions à
l’intérieur de votre entreprise est une
approche à privilégier. 

Le renouvellement d’une marque de
commerce est aussi l’occasion de faire la mise
à jour de l’enregistrement. Beaucoup de
choses peuvent changer en 15 ans! Par
exemple, s’il y a eu un changement de nom
ou d’adresse du propriétaire de la marque de
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Marques de commerce 2.0 : Construire et
protéger l’achalandage dans le marché
mondial de l’électronique
L’Internet a complètement changé notre
monde. La prolifération des raccordements à
larges bandes et des appareils mobiles a
rendu possible l’accès en quasi continu à
l’information et aux services en ligne de
partout. Bien que ces technologies soient
d’excellents moyens de communiquer avec
des clients actuels ou potentiels, les
propriétaires de marques de commerce

doivent être conscients des difficultés et des
risques inhérents à l’activité en ligne.

Le pilier de la commercialisation en ligne est
l’utilisation de noms de domaine qui
incorporent vos marques de commerce, sont
faciles à retenir et dirigent les visiteurs au site
de l’entreprise. À cette fin, des règles
d’arbitrage et des procédures ont été établies

maintien doit être payée à chaque année à
compter du deuxième anniversaire de la date
du dépôt de la demande au Canada. Chaque
taxe de maintien doit être payée avant le
premier jour de la période d’une année
couverte par la taxe. À la différence des
demandes américaines de brevets,
l’obligation de payer les taxes de maintien est
en vigueur même si la demande est en
instance et elle continue quand le brevet est
accordé. Les taxes de maintien annuelles sont
payables selon le même calendrier jusqu’au
dernier paiement fait avant le 19e

anniversaire de la date de dépôt, lequel
couvre la période du 19e au 20e anniversaire.
Par la suite, généralement, le brevet expirera.  

Au Canada, les taxes réglementaires
augmentent de façon progressive : le montant
payable augmente au 5e, 10e et 15e anniversaire
de la date de dépôt. La limite de temps pour le
paiement des droits de maintien ne peut être
prolongée sous peine d’abandon de la demande
ou du brevet. Le défaut de paiement des droits
de maintien mènera à l’abandon de la demande
de brevet ou du brevet. Une demande de brevet
ou un brevet considéré comme abandonné peut
être rétabli si une demande de rétablissement
est déposée dans les 12 mois qui suivent la date
d’abandon moyennant l’acquittement de la taxe
de rétablissement et des taxes de maintien
échues. La demande de rétablissement n’a pas
besoin d’exposer les circonstances qui ont
mené au non acquittement de la taxe de
maintien.

Lorsque vient le temps de décider de payer
une taxe de maintien pour une demande de
brevet ou pour un brevet, on doit se
demander si la demande de brevet ou le
brevet est encore pertinent face aux activités
commerciales du propriétaire, si le maintien
de la demande de brevet ou du brevet
présente un avantage face aux concurrents et

si la demande de brevet ou le brevet couvre
une technologie qui intéresse ou pourrait
intéresser une tierce partie et qui pourrait
générer un revenu de licence. La discussion
facilite la décision de garder en vigueur la
demande de brevet ou le brevet si cela est
avantageux pour son propriétaire.

Le renouvellement de dessins industriels.
Au Canada, la durée de protection d’un dessin
industriel est de 10 ans à compter de la date
d’enregistrement. Contrairement aux États-
Unis où il n’y a pas de taxes réglementaires
pour maintenir un dessin industriel en
vigueur, l’acquittement d’une taxe de
maintien d’un dessin industriel canadien est
exigé 5 ans après la date d’enregistrement. La
date d’échéance pour le paiement de la taxe
de maintien peut être prolongée de six mois
moyennant une surcharge. À défaut de
paiement de la taxe de maintien,
l’enregistrement expire et le dessin industriel
tombe dans le domaine public. 

Lorsqu’il est question de renouveler un dessin
industriel enregistré, il faut se demander si le
dessin enregistré couvre toujours un produit
commercialisé par le propriétaire du dessin et
si maintenir le dessin en vigueur procure un
avantage sur la compétition.

Résumé.  En général, les dates d’échéance
pour le renouvellement d’un actif de
propriété intellectuelle comme une marque
déposée, une demande de brevet, un brevet
ou un dessin industriel sont autant
d’occasions de remettre en question la
pertinence et l’importance de cet actif et de
son maintien en vigueur. 

Wendy P. Edmeades, Toronto and 
George B. Elvira, Montréal
wpedmeades@smart-biggar.ca
gbelvira@smart-biggar.ca

mailto:gbelvira@smart-biggar.ca
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I pour résoudre des conflits entre les titulaires.
Aussi, les cours de justice ont tenu compte de
l’interaction entre les noms de domaine et les
principes usuels des marques de commerce,
notamment ceux de la contrefaçon, la
dépréciation de l’achalandage et la
concurrence déloyale.

Au même moment, de nouveaux médias et
moyens de communication en ligne sont
apparus en plus des sites Internet
indépendants traditionnels. Les propriétaires
de marques peuvent maintenant choisir
parmi une foule de services, les meilleurs
moyens de promotion, incluant les réseaux
sociaux, les blogues et les micro-blogues, les
chaînes de médias téléversées par l’utilisateur
et, plus récemment, les réseaux géolocalisés.
Bien que variés, ces services ont en commun
des caractéristiques. Notamment, ils peuvent
être exploités par des commerçants afin
d’interagir avec des clients et leur répondre
en temps réel, établir un intérêt et une
fidélité envers la marque et cibler la publicité
pour les clients les plus intéressants. Ces
outils accessibles via l’Internet sont
nécessairement d’étendue internationale,
donc ils permettent aux commerçants de
joindre et communiquer facilement avec des
clients à travers le monde. Malheureusement,
la nature même de l’Internet dans son
interaction et sa rapidité ― et
particulièrement ces nouvelles formes de
communication ― peut se révéler une arme à
deux tranchants pour les propriétaires de
marques. Par exemple, en donnant aux clients
insatisfaits une tribune pour exprimer leur
insatisfaction, les propriétaires de marques
peuvent rapidement perdre le contrôle de
leurs messages. De même, là où les
commerces et les marques de commerce ont
été traditionnellement liés et protégés par la
situation géographique, la facilité avec
laquelle ces frontières sont franchies en ligne
a augmenté les risques. Il est donc
recommandé de tenir compte de ces
questions et des solutions possibles.

En premier lieu, avant de choisir une nouvelle
marque de commerce destinée à être utilisée
sur Internet, une recherche s’impose et,
comme toujours, la prudence aussi. En plus
des recherches habituelles parmi les marques
de commerce enregistrées et parmi les
marques de commerce et les noms
commerciaux qui se trouvent sur les marchés
principaux et secondaires, d’autres
recherches pour déceler des marques
pertinentes à partir des réseaux en ligne
populaires et de sites Internet peuvent aussi
être avantageuses. En particulier, demandez-
vous si la marque est à la fois acceptable en

vertu des critères juridiques (p. ex., la
contrefaçon d’une marque) et acceptable
selon l’exigence courante du nom d’utilisateur
universel unique imposée par plusieurs sites
Internet populaires. 

En second lieu, une fois la marque de
commerce choisie, le propriétaire devrait
considérer l’enregistrement puisqu’il offre
des avantages importants. Dans le contexte
de l’Internet, d’autres questions se posent,
par exemple faut-il prévoir une clientèle
résidant à l’étranger, et est-ce que l’on prévoit
adopter une stratégie de publicité en ligne?
Dans ce cas, enregistrer la marque dans
d’autres pays et enregistrer à titre préventif
des noms de domaine et des comptes
d’usager sur des sites Internet appartenant à
des tiers pourrait prévenir des conflits. Une
autre option pour améliorer la stratégie de
publicité est d’enregistrer des comptes
officiels ou vérifiés sur des sites Internet de
tiers.

En troisième lieu, la mise en vigueur et la
protection de marques de commerce sont à la
fois compliquées et simplifiées par l’Internet.
Protégées par l’anonymat de l’Internet et les
zones grises légales, les occasions sont
nombreuses pour les contrefacteurs peu
scrupuleux et l’effet est multiplié en raison de
l’étendue potentielle du matériel en ligne.
L’Internet peut facilement entraîner une
perte irrémédiable du caractère distinctif. Les
propriétaires doivent donc être vigilants et
surveiller sur l’Internet toute activité de
contrefaçon en utilisant diverses techniques.
En plus de l’utilisation de moteurs de
recherche standards, les sites populaires de
tiers devraient probablement être passés en
revue pour y détecter toute activité non
accessible autrement. La publicité en ligne,
incluant la publicité par mots-clés, est une
autre source d’inquiétude nécessitant une
surveillance adéquate pour s’assurer que la
compétition n’emploie pas de marques de
commerce illégalement.       

Une fois la contrefaçon identifiée, il existe
plusieurs mesures coercitives. Les lettres de
mise en demeure habituelles sont une
solution courante, tout comme le recours aux
procédures judiciaires dans la juridiction et la
cour appropriées. Il y a également des
approches alternatives qui pourraient être
suffisantes. Par exemple, comme
mentionnées ci-haut, des procédures
d’arbitrage définies existent afin de résoudre
des conflits de noms de domaine. De plus,
plusieurs sites de tiers imposent des
conditions qui pourraient décourager une
certaine activité illégale selon les
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américains, le Bureau américain des brevets
et des marques (« USPTO ») a récemment fait
le lancement d’une page Internet intitulée 
« Data Visualization Center : Your window to
the USPTO ». Cette page Internet, à l’aspect
d’un tableau de bord, donne un portrait de la
performance du USPTO en précisant
certaines statistiques comme le nombre de
demandes de brevets en instance, le nombre
de mois d’attente pour recevoir une première
lettre officielle, les taux de succès des
demandes de brevet et plusieurs autres
données intéressantes. Cet outil peut être
consulté à l’adresse électronique suivante du
USPTO : www.uspto.gov. 

La décision de l’U.S. TTAB jugée non
pertinente dans la procédure canadienne.
Dans la décision Chamberlain Group v. Lynx
Industries Inc., 2010 FC 610, la Cour fédérale
du Canada a rejeté un affidavit qui avait pour
but d’introduire en preuve une décision
rendue par la Commission américaine d’appel
sur les marques de commerce (l’U.S.
Trademark and Trial Appeal Board ) qui avait
accueilli l’opposition de Chamberlain à
l’utilisation de la marque de commerce
LYNXMASTER aux États-Unis. La Cour
fédérale a décidé que bien que la décision
américaine puisse servir de précédent dans
des circonstances appropriées, elle n’avait
rien à voir avec les questions de fait
soulevées dans les procédures canadiennes
parce que Chamberlain tentait de se servir de
la décision de l’U.S. TTAB pour prouver la
confusion et non simplement à titre de
précédent.

Nouvelles en bref
Eminem obtient des royautés accrues pour
les téléchargements en ligne. Il semble que
le rappeur Eminem soit agressif non
seulement dans ses paroles mais aussi dans
son combat pour récolter les royautés
auxquelles il croit avoir droit. Le 3 septembre
2010, une Cour fédérale d’appel américaine a
renversé un jugement d’une Cour inférieure
et a décidé que la maison d’enregistrement
d’Eminem lui avait payé des royautés
insuffisantes pour le téléchargement de
musique en ligne. Pour les téléchargements
provenant de fournisseurs comme iTunes,
Eminem a reçu le même taux de royautés que
pour les copies vendues au détail (disques
compacts), variant de 12 à 20 %. L’enjeu de ce
litige était que lorsqu’on fournit des bandes
sonores à un service comme iTunes, la maison
d’enregistrement accorde de fait une licence
au lieu de vendre des copies. Selon le contrat
d’Eminem, qui a été négocié avant le boom
des achats de musique en ligne, Eminem a
droit à un taux de royautés de 50% pour de la
musique sous licence accordée à des tiers.
Alors que la plupart des contrats de nos jours
mentionnent spécifiquement le taux de
royautés pour les téléchargements en ligne,
ce cas pourrait profiter aux artistes qui
voudraient renégocier leurs contrats signés
avant l’engouement pour le téléchargement
en ligne. 

Le Bureau américain des brevets et des
marques lance le « patent dashboard », un
outil d’information visuelle. Dans un geste
de transparence et pour mieux informer le
public sur la procédure d’examen des brevets

circonstances. Il est aussi possible d’invoquer
des droits directement contre des sites de
tiers, surtout ceux qui hébergent du contenu
téléversé par l’utilisateur. Dans certains cas,
les sites de tiers peuvent être obligés par la
loi de supprimer tout contenu contrefait s’ils
en sont bien informés. 

En quatrième lieu, la responsabilité pour la
contrefaçon de marques de commerce
appartenant à d’autres est toujours une
préoccupation. Bien que ces risques puissent
être atténués par une recherche en liberté
d’exploitation, des réclamations peuvent être
faites par des tiers qui cherchent aussi à
préserver le caractère distinctif de leurs
marques de commerce. En de telles
circonstances, un conseiller juridique

s’imposera, et des solutions techniques,
comme le géo-blocage (utilisé pour empêcher
l’accès à des sites Internet de certains pays),
s’avéreront utiles. 

Malgré les embûches mentionnées ci-haut,
l’Internet demeure un outil indispensable
pour les propriétaires d’entreprises. De
nouvelles méthodes de communication étant
constamment créées et popularisées, le défi
est non seulement de maximiser les
avantages potentiels mais aussi de
coordonner avec succès l’utilisation de
technologies émergentes à l’intérieur d’un
cadre légal mondial.

Keith K. Chung and Tracey L. Stott, Toronto
kkchung@smart-biggar.ca
tlstott@smart-biggar.ca
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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 la rédactrice en chef, Keltie
R. Sim. 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 Tendances PI ou de nous informer de tout changement d’adresse, veuillez
composer le 416.593.5514, poste 318.

Pour nous transmettre vos commentaires au sujet de ce bulletin ou d’un article, veuillez
communiquer avec :

Keltie R. Sim (rédactrice en chef)

krsim@smart-biggar.ca

Les professionnels du cabinet possèdent presque tous une formation en science ou en génie et
plusieurs d’entre eux sont également titulaires de diplômes d’études supérieures. Plus des deux
tiers de nos professionnels, incluant la plupart des avocats, sont aussi agents de brevets.

L’excellence de nos services et l’étendue de notre savoir technologique font que les entreprises
canadiennes les plus novatrices et les cabinets d’avocats comptent sur Smart &
Biggar/Fetherstonhaugh pour tous services en propriété intellectuelle et en droit de la
technologie, notamment :

• Protection par brevets et protection des
marques dans tous pays

• Secrets de commerce et confidentialité

• Audits stratégiques de PI

• Lutte à la contrefaçon

• Concession de licence

• Litige

• Évaluation de la PI

• Contrats pour la commercialisation de 
technologies

• Gestion de la PI et consultation stratégique

• Noms de domaine

• Commerce électronique

Au Canada, Smart & Biggar, qui compte plus de 100 professionnels
répartis dans quatre bureaux, est le plus grand cabinet pratiquant
exclusivement le droit de la propriété intellectuelle et de la technologie.
Smart & Biggar est étroitement associé à Fetherstonhaugh, un cabinet
d’agents de brevets et de marques de commerce; les deux ayant en
commun associés, bureaux et personnel. Nous demeurons chef de file
dans notre domaine depuis plus d’un siècle.

Geneviève M. Prévost (rédactrice adjointe)

gmprevost@smart-biggar.ca
Emma Start (rédactrice adjointe)

emstart@smart-biggar.ca
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