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Le succès fabuleux de la nouvelle émission
télédiffusée Mad Men confirme l'attrait
qu'exerce sur le public le monde de la publicité.
D'abord avec la très populaire émission de
télévision Bewitched, dans laquelle Darran,
l'époux de Samantha, était directeur de
publicité, puis aujourd'hui avec Mad Men, on
observe que le monde trépidant de la
publicité, où se croisent la créativité et la
concurrence acharnée pour vendre un produit,
continue de fasciner ceux qui regardent ce
phénomène de l'extérieur.

La publicité peut construire une marque ou la
ruiner. Au mieux, elle peut procurer une
augmentation exponentielle des profits et une
mémoire du produit créant une demande
accrue pour des années ou même des
décennies. Par exemple, la promesse de Harley-
Davidson de procurer aux cinquantenaires un
moment de bonheur découlant du plaisir de
rouler librement sur les routes, est un message
tenace qui pourrait persister pendant de
longues années. Au pire, une campagne
publicitaire ratée peut devenir un véritable
cauchemar pour le détenteur de la marque.

La publicité est produite par des agences de
publicité ou des services de publicité des
entreprises. Les caractéristiques de cette

industrie sont sa créativité, sa capacité
d'innover pour susciter de l'intérêt pour un
produit ou un service et sa vitesse d'exécution
exigeant de longues heures de travail et
beaucoup de café. Tous ces efforts permettent
de livrer, en un temps record, une présentation
publicitaire au détenteur de la marque. Comme
les délais d'exécution sont toujours de plus en
plus écourtés, il faut donc toujours plus
d'efforts, plus d'idées originales et des prix qui
défient la concurrence.

Dans l'empressement de présenter un concept
intéressant au détenteur d'une marque, il est
possible que des vérifications d'ordre légal
soient omises, avec comme conséquences
possibles l'obligation d'apporter de coûteuses
corrections au concept à la veille du
lancement, la perte de protection du concept
et le dérapage de la campagne dès son
lancement, ce qui serait encore pire. Un
nouveau concept, un logo, un slogan ou une
campagne publicitaire qui aboutit à une mise
en demeure, une demande d'injonction ou une
action judiciaire pour contrefaçon, peut être
catastrophique à la fois pour la marque et pour
son détenteur. De plus, une campagne qui a du
succès peut être convoitée par quelques-uns
qui voudraient réduire les dépenses en copiant.

Tout repose sur la publicité
La publicité peut construire une marque ou la ruiner. Il faut éviter les
pièges habituels et optimiser les retombées de votre campagne
publicitaire.
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La prévoyance et une préparation adéquate
sont des qualités essentielles exigées des
agences de publicité et des services de
publicité d'entreprises. Elles peuvent ainsi
prendre certains moyens pour éviter les
embarras :

1. Pour éviter la contrefaçon, il vaut mieux
créer un nouveau concept, un dessin, un
logo, un slogan ou une marque de
commerce plutôt que de tenter de
modifier une chose empruntée. On réussit
parfois à faire des changements qui
pourraient éviter la confusion entre les
marques de commerce. Mais comment en
être certain ? Le meilleur moyen d'éviter la
contrefaçon est d'employer des idées
nouvelles.

2. Dans le processus de création d'une
marque de commerce, d'un logo, d'un
dessin, etc., il est important d'obtenir le
plus tôt possible un avis juridique de
disponibilité. Même lorsque le concept
semble nouveau, on peut éviter des
dépenses inutiles de temps et d'argent en
prenant des précautions dès le début du
processus. Étonnant ce qui peut surgir de
nulle part dans une recherche; deux
précautions valent mieux qu'une.

3. Lors de la création d'une marque de
commerce, essayez d'éviter les mots, les
dessins ou les slogans qui décrivent le
produit ou le service. Par exemple, KODAK
fut un bon choix. Aujourd'hui il peut
signifier la photographie, mais lorsqu'il fut
retenu la première fois, ce n'était pas le cas.
MIX 'N BAKE peut sembler un bon choix
pour un mélange à gâteau, par contre cette
expression est difficile à protéger et elle a
plus de chances d'être déjà la marque d'une
autre entreprise.

4. Visez le long terme et la mondialisation.
Avec la mondialisation, votre client ou
votre entreprise doit projeter de vendre
ses produits ou services en dehors du
Canada. Un avis sur la disponibilité de la
nouvelle signature dans d'autres pays
pourrait éviter des frais importants de
correction ou de création pour d'autres
marchés. De plus, mieux vaut vendre
partout dans le monde des leurres
FISHRIGHT que des « FISHRIGHT (appelés
FISHSMART en Finlande ) ».

5. Pensez à la protection dès le début.
Puisque votre campagne ou concept se
doit d'être un succès dès le premier jour, le
détenteur de la marque voudra être
protégé dès le début ou avoir la certitude
que la protection est possible. Certains

types de dessins, de logos, etc. peuvent
être enregistrés ou autrement protégés
tandis que d'autres ne le peuvent pas. Ceci
pourrait influencer la décision d'accepter
ou non le concept proposé et le client ou
votre entreprise devrait en être informé et
obtenir un avis juridique dès le début.

6. Si vous faites appel à un tiers ou à un
designer qui est un employé, il faut
absolument avoir un engagement écrit qui
désigne le titulaire des droits. Est-ce que le
designer possède le droit d'auteur ou tout
autre droit dans le dessin ? Y a-t-il eu
renonciation aux droits moraux ? Ces
questions peuvent devenir épineuses
advenant une dispute, même si le conflit
n'oppose pas le créateur du concept et le
détenteur de la marque. S'il ne possède pas
une preuve suffisante par écrit établissant
son droit de propriété dans l'œuvre
publicitaire, le titulaire de la marque
pourrait découvrir qu'il est incapable d'en
empêcher la contrefaçon.

Ces quelques conseils pratiques peuvent éviter
le dérapage d'une campagne de publicité au
moment du lancement ou plus tard durant la
vie du produit ou service et peuvent aussi
produire des effets positifs prolongés. Après
tout, lorsqu'on désire attirer l'attention du
consommateur d'une manière efficace, tout
repose sur la publicité.

Keltie R. Sim, Toronto
krsim@smart-biggar.ca

mailto:krsim@smart-biggar.ca
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La gestion de portefeuilles de brevets en des
temps difficiles

Nous vivons des temps difficiles, il est vrai. Les
dirigeants doivent produire toujours plus avec
des moyens réduits : moins de personnel, en
moins de temps et avec moins d'argent. Les
budgets consacrés à la propriété intellectuelle
(PI) sont soumis à la même rigueur. Plus que
jamais, chaque dollar compte, d'où l'importance
de prendre certaines précautions :

Bien connaître et évaluer vos actifs. Pour bien
gérer vos brevets, il faut connaître la portée de
vos brevets et savoir en quoi ceux-ci
contribuent au progrès de l'entreprise. Profitez
de cette baisse de moyens pour faire l'examen
de votre portefeuille de brevets et pour
répartir vos brevets selon les catégories
suivantes :

• Nécessaire aux activités présentes ou
futures de l'entreprise,

• Inutile quant aux activités présentes ou
futures de l'entreprise, mais valable pour
d'autres raisons,

• Inutile et pratiquement sans valeur.

Rappelez-vous que la valeur d'un brevet n'est
pas statique. Les brevets qui avaient une grande
valeur peuvent tomber en désuétude à cause
d'un changement technique ou d'une
réorientation des objectifs de l'entreprise. Une
fois identifiés, les actifs inutiles peuvent être
traités en conséquence.

Renoncez aux actifs qui ne répondent pas
aux attentes. Le maintien des brevets coûte
cher (les droits d'examen, les taxes de maintien
en vigueur, etc.). Dans certains cas, ces frais
peuvent s'élever à des milliers ou dizaines de
milliers de dollars par année. Les responsables
des brevets hésitent parfois à abandonner des
brevets, mais cette tendance doit être évaluée.
Y a-t-il, par le maintien de ces brevets
obsolètes, un gaspillage de ressources qui
pourraient être mieux utilisées ? À moins qu'un
brevet ne serve à protéger une part de marché
ou ne puisse éventuellement être vendu ou
exploité sous licence ou autrement, il ne vaut
pas la peine d'être maintenu.

Le brevet peut-il devenir une source de 
revenu ? Un brevet qui ne contribue
aucunement aux activités de l'entreprise peut

quand même être d'une grande utilité pour
d'autres. Alors, demandez-vous si certains de
vos brevets ne pourraient pas être vendus,
licenciés ou donnés. Le cas échéant, un brevet
qui n'était qu'un fardeau pour votre entreprise
pourrait devenir une source de revenu.

Favorisez une stratégie à long terme. Lorsque
les budgets consacrés à la PI sont réduits, le
réflexe est souvent de diminuer le nombre de
dépôts de brevets pour réaliser des économies.
Malheureusement, cette pratique pourrait
manquer de vision. Les brevets sont souvent
un investissement à long terme. S'ils n'ont
qu'une valeur réduite aujourd'hui, ils pourraient
jouer un rôle plus important lorsque la
technique aura évolué. Il ne faut pas rater les
occasions d'obtenir des brevets qui
deviendront profitables demain, simplement
pour réduire les dépenses aujourd'hui. Bien
entendu, avec des budgets réduits, le choix des
techniques à protéger ne sera fait qu'après
mûre réflexion, mais il ne faut pas renoncer
d'emblée à protéger une technique donnée.

Les crises financières ne durent pas
indéfiniment. Rappelons-nous que les brevets
d'aujourd'hui pourraient avoir des incidences
sur l'avenir de l'entreprise.

Emma Start et Brigide Mattar, Montréal
emstart@smart-biggar.ca
bmattar@smart-biggar.ca

D'une stratégie bien conçue découle une meilleure gestion du
portefeuille de brevets d'une entreprise même en ces temps de
difficultés économiques, ce qui permet de le maintenir et même
l'améliorer.

mailto:emstart@smart-biggar.ca
mailto:bmattar@smart-biggar.ca
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La modification d'un brevet canadien
De nombreuses modifications peuvent survenir
durant le long processus d'examen d'une
demande de brevet et le détenteur du brevet
voudra parfois modifier son brevet même
après sa délivrance. Heureusement, en plus de
permettre la suppression des erreurs cléricales,
la Loi sur les brevets (la Loi) contient des
dispositions qui autorisent le breveté à
modifier son brevet.

La modification des revendications d'un brevet
peut permettre au breveté de sauvegarder la
validité de certaines revendications. Par
exemple, un breveté peut viser plus
spécifiquement les distinctions qui existent
entre son invention et un brevet antérieur ou
tout autre élément de l'art antérieur passé
inaperçu durant l'examen de la demande de
brevet. Par ailleurs, le breveté pourrait vouloir
ajouter de nouvelles revendications ou
amender quelques-unes des revendications
existantes afin de supprimer certaines
exigences qui ne sont ni nécessaires ni
souhaitables, pour ainsi augmenter les chances
d'établir qu'un tiers viole son brevet.

La redélivrance. L'article 47 de la Loi prévoit la
redélivrance d'un brevet sous une forme
modifiée. À noter que la redélivrance permet
au breveté d'obtenir des revendications ayant
une portée plus large que celles du brevet
initial, facilitant d'autant la preuve de la
contrefaçon. 

Toute demande de redélivrance sera d'abord
vérifiée par le Bureau des brevets qui
déterminera si elle est conforme aux exigences
de la Loi. Le cas échéant, la demande sera
confiée à un examinateur du Bureau des
brevets qui en examinera le bien-fondé. Cet
examen sera fait de façon prioritaire et selon la
pratique établie du Bureau des brevets.

Vu les incidences majeures que peut avoir, sur
les droits des tiers, l'octroi d'un nouveau brevet
ayant des revendications plus larges, des
restrictions ont été prévues à la procédure de
redélivrance. D'abord, une demande de
redélivrance doit être déposée dans un délai de
quatre ans à compter de la date du brevet. De
plus, le breveté doit établir que le brevet est
défectueux ou inopérant à cause d'une erreur
qui aurait « été commise par inadvertance,
accident ou méprise, sans intention de frauder
ou de tromper ». La Cour suprême du Canada a
décidé que la redélivrance peut être permise
lorsque le brevet n'exprime pas correctement
l'intention de l'inventeur, que ce soit au niveau
de la description de l'invention ou à l'égard de
la portée des revendications.

Le brevet original sera abandonné sur
délivrance du nouveau brevet. Un tel abandon
peut donner lieu à une réduction du montant
des dommages-intérêts relatifs à la contrefaçon
pour des activités ayant eu lieu avant l'abandon
du brevet. Le breveté conserve le droit de
recevoir un dédommagement pour la
contrefaçon des revendications nouvelles ou
modifiées à la condition que celles-ci soient 
« identiques » aux revendications du brevet
original. La Cour d'appel fédérale a décidé que 
« identique » signifie identité de substance
plutôt qu'identité à tous égards. Donc, le droit
au dédommagement pour violation d'une
nouvelle revendication n'est pas exclu, mais par
prudence, il pourrait être souhaitable de
conserver certaines revendications du brevet
original et d'y ajouter de nouvelles
revendications pour être sûr de ne perdre
aucun recours.

La renonciation. Le titulaire d'un brevet peut
modifier celui-ci à l'aide d'un acte de
renonciation en vertu de l'article 48 de la Loi.
Contrairement à la procédure de redélivrance,
la renonciation ne sert qu'à réduire la portée
des revendications. La renonciation peut
devenir utile lorsque le breveté découvre
l'existence d'une nouvelle publication ou d'un
nouvel élément de l'art antérieur et qu'il
souhaite augmenter la probabilité que son
brevet soit jugé valide. Par exemple, au moyen
de la renonciation, il est permis d'ajouter une
nouvelle caractéristique dans une revendication
pour tenir compte de l'existence d'une
antériorité gênante dont on vient de faire la
découverte.

Le droit à la renonciation n'est pas illimité non
plus. Le breveté qui veut utiliser ce moyen doit
prouver que « par erreur, accident ou inadver-
tance, et sans intention de frauder ou tromper
le public », le brevet revendique plus que la
chose à laquelle le breveté avait droit. Nos
tribunaux ont décidé que le droit à la renon-
ciation dépend de l'état d'esprit du breveté
lorsqu'il a préparé la demande de brevet. 

La procédure de renonciation, lorsqu'elle est
disponible, constitue une façon simple et peu
coûteuse de modifier un brevet. Le Bureau des
brevets a l'obligation d'enregistrer un acte de
renonciation sur réception et il n'en examine
pas le bien-fondé. Toutefois, lors de toute
contestation judiciaire, il appartiendra au
breveté de démontrer que la renonciation était
conforme à la Loi. Les exigences relatives à la
renonciation peuvent ressembler à celles de la
redélivrance, mais il y a une différence de 
taille : la renonciation peut être déposée en
tout temps.
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Le réexamen. Certains brevets peuvent être
modifiés au terme de leur réexamen
conformément à la procédure décrite aux
articles 48.1 à 48.5 de la Loi, à la condition de
rencontrer certaines exigences relatives à la
date de dépôt et à la date du brevet. Le
breveté peut demander un réexamen en
déposant une requête de réexamen qui
contient un exposé sur la pertinence des
antériorités et sur la manière dont elles
s'appliquent aux revendications faisant l'objet
du réexamen. Par le réexamen, le breveté est
en mesure de résoudre des questions
importantes de brevetabilité et de corriger
d'autres défauts pouvant fragiliser certaines
revendications. On retiendra que,
contrairement à la renonciation et à la
redélivrance, le titulaire du brevet n'a pas à
démontrer qu'une erreur fut commise par
inadvertance, accident ou méprise, sans
intention de frauder ou de tromper le public,
pour obtenir le réexamen. 

Le réexamen est une procédure relativement
sommaire et rapide. En premier lieu, le Bureau
des brevets, dans un délai de trois mois,
détermine si la requête soulève de nouvelles
questions importantes quant à la brevetabilité
des revendications. Le cas échéant, une
procédure de réexamen est engagée, ce qui
permet au breveté de faire des amendements
sans toutefois élargir la portée des
revendications. Le Bureau des brevets doit

conclure le réexamen dans un délai de 12 mois
suivant le début de la procédure.

Le Bureau des brevets délivre ensuite un
constat qui annule ou modifie certaines
revendications ou en ajoute des nouvelles. Les
revendications modifiées, comme les nouvelles,
prennent effet à compter de la date du constat
et pour la durée restante du brevet. Par
conséquent, le droit à des dommages-intérêts
pour la contrefaçon antérieure pourrait être
anéanti par un réexamen. Cet aspect de la
question devra donc être pris en compte avant
toute décision. Une tierce personne peut aussi
demander le réexamen d'un brevet afin
d’obtenir l’annulation d’une our plusieurs
revendications. Toutefois, l'étude des avantages
et des inconvénients d'une telle démarche ne
fait pas partie du cadre du présent article.

Résumé. Il existe plusieurs façons de procéder
pour modifier un brevet dans le but d'accroître
la probabilité qu'il soit jugé valide ou contrefait.
Cependant, dans chaque cas, des restrictions
sont imposées et il y a un risque qu'une telle
procédure puisse faire perdre au breveté le
droit d'obtenir des dommages-intérêts pour la
contrefaçon antérieure. Il faudra donc tenir
compte de ce risque avant de s'engager dans
une telle procédure.

Joseph J. Fraresso, Toronto
jjfraresso@smart-biggar.ca

La marque officielle — une création unique au
Canada
Le drapeau canadien, l'emblème de la Croix-
Rouge sur fond blanc, les mots « Nations 
Unies » et l'emblème des Nations Unies sont
tous des signes ou des symboles facilement
reconnaissables. Au Canada, ils ont droit à une
protection spéciale qui se trouve à l'article 9 de
la Loi sur les marques de commerce.

L'article 9 énumère des symboles, des mots,
des drapeaux, des armoiries, des emblèmes et
d'autres marques qu'il est interdit d'adopter, à
l'égard d'une entreprise, comme marque de
commerce ou autrement. Cette prohibition
vise aussi les marques dont la ressemblance
avec les marques interdites est telle qu'on
pourrait vraisemblablement les confondre.
Parmi ces marques interdites, notons l'emblème
de la Croix-Rouge sur fond blanc, l'emblème
des Nations Unies de même que tout drapeau
d'un pays et toutes marques associées avec des
gouvernements ou la royauté. L'article 9 vise à
empêcher toute entreprise de bénéficier d'une

pratique par laquelle elle prétend faussement
ou laisse croire qu'elle est associée à une
organisation publique bien connue ou à une
organisation gouvernementale ou royale, ou
encore qu'elle bénéficie de l'autorisation d'une
telle organisation.

La liste des marques prohibées en vertu de
l'article 9 comprend aussi les « marques
officielles ». Les autorités publiques ont le droit
de demander que soit donné un avis public
d'adoption et emploi d'une marque officielle.
Parmi les exemples de marques officielles bien
connues, mentionnons la marque figurative des
anneaux olympiques du Comité d'organisation
des Jeux olympiques et paralympiques de
Vancouver de 2010 et les marques verbales et
figuratives POSTES CANADA/CANADA POST.
Une fois publiées dans le Journal des marques
de commerce, les marques officielles
deviennent des marques prohibées; elles ne
peuvent plus être adoptées par d'autres en

mailto:jjfraresso@smart-biggar.ca
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liaison avec une entreprise, comme marques de
commerce ou autrement. À noter que les
marques officielles sont uniques au Canada.

Les marques officielles présentent de
nombreux avantages. Premièrement, il est facile
de les obtenir. L'autorité publique n'a qu'à
demander qu'avis de l'adoption et emploi de la
marque soit donné. En autant que l'autorité
publique puisse établir qu'elle est réellement
une autorité publique et qu'elle a utilisé et
adopté la marque officielle, le Bureau des
marques de commerce publiera la marque
officielle dans le Journal des marques de
commerce. Contrairement aux marques
ordinaires, la marque officielle n'a pas besoin
d'être distinctive des produits et services de
l'autorité publique; elle peut être descriptive et
même porter à confusion avec une autre
marque de commerce.

De plus, bien que plusieurs autorités publiques
fournissent de l'information au sujet de leurs
produits et services dans l'avis public de leurs
marques officielles, ceci n'est nullement requis.
Donc, une marque officielle n'est pas restreinte
à des produits et services particuliers. Par
conséquent, lorsque le Bureau des marques de
commerce rejette une demande
d'enregistrement d'une marque ordinaire au
motif que celle-ci ressemble tellement à la
marque officielle qu'on pourrait
vraisemblablement les confondre, les produits
et services associés à la marque ordinaire ne
sont pas pertinents. La seule façon de
contourner une telle objection est de
convaincre l'examinateur que les marques ne
sont pas si semblables ou bien d'obtenir le
consentement du titulaire de la marque
officielle.

Devant une telle situation, il est clair qu'une
marque officielle peut être une marque
importante. C'est pourquoi un nombre
croissant d'organisations essaient d'obtenir des
marques officielles pour utilisation en liaison
avec leurs activités commerciales. Cependant,
cette tendance pourrait être contraire à
l'intention qui prévalait lors de la création de la
marque interdite, surtout si l'on considère que
les autres dispositions de 
l'article 9 visent à protéger les marques des
gouvernements, de la royauté et
d'organisations publiques très en vue.

En conséquence, le Bureau des marques de
commerce et les tribunaux canadiens ont eu à
résoudre plusieurs litiges au cours des dernières
décennies dans lesquels diverses organisations
tentaient d'obtenir une marque officielle. Par
exemple, un avis public d'adoption et emploi
fut donné relativement aux marques officielles

ARCHITECTURAL TECHNICIAN, ARCHITECTE-
TECHNICIEN, ARCHITECTURAL
TECHNOLOGIST et ARCHITECTE-
TECHNOLOGUE à la demande d'un groupe
appelé Association of Architectural
Technologists of Ontario (« AATO »). L'Ordre
des architectes de l'Ontario (« OAO »)
souhaitait faire annuler la décision du
Registraire de donner avis public de l'adoption
et emploi de ces marques. Des membres de
l'OAO, craignant perdre le droit d'utiliser ces
mots en association avec leurs services
professionnels, demandèrent une déclaration à
l'effet que le groupe AATO n'était pas une
autorité publique. Sur ce point, la Cour d'appel
fédérale confirma que pour déterminer si ce
groupe est une autorité publique, le critère
applicable comporte deux volets : 1) le
gouvernement compétent doit exercer un
contrôle important sur les activités de
l'organisme; 2) les activités de l'organisme
doivent servir l'intérêt public. La Cour décida
que le fait qu'un organisme auto-réglementaire
soit établi par la loi et que sa mission et ses
devoirs puissent être modifiés de façon
unilatérale et exclusive par le corps législatif qui
l'a créé, ne constitue pas en droit « un contrôle
exercé par le gouvernement » dans ce
contexte. Le gouvernement doit exercer une
influence continue sur les activités du groupe
AATO pour rencontrer cette exigence. Donc, la
Cour a conclu que l'organisme AATO n'était pas
une autorité publique et l'avis public fut annulé. 

Dans une autre affaire, des avis publics
d'adoption et emploi avaient été donnés à la
demande du service United States Postal
Service (« USPS ») à l'égard de 13 marques
officielles incluant la marque UNITED STATES
POSTAL SERVICE. La Société canadienne des
postes fit une demande en révision de la
décision du Registraire de donner avis public de
l'adoption et emploi de ces marques. La Cour
fédérale du Canada exprima l'avis que pour
avoir droit à une marque officielle, l'organisme
revendiquant la marque doit être soumis au
contrôle gouvernemental au Canada. Étant
donné que le USPS ne répondait pas à cette
exigence, la décision du Registraire fut annulée.
Un appel devant la Cour d'appel fédérale fut
rejeté et la Cour suprême du Canada refusa la
permission d'en appeler.

Comme on peut le constater, ceux qui
souhaitent obtenir une marque officielle
découvriront que les tribunaux canadiens ont
interprété avec rigueur l'article 9 et ont été
non moins sévères dans l'application du critère
de l'autorité publique. Le demandeur d'une
marque officielle doit s'attendre à ce que sa
demande et son statut d'autorité publique
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Linux Defenders a ouvert ses portes. En
décembre 2008, un consortium d'entreprises
technologiques a lancé un nouveau programme
sur Internet à l'adresse : www.linuxdefender.org.
Le but avoué du groupe est d'offrir aux
personnes et aux entreprises de l'industrie du
logiciel libre un forum où elles pourront
partager des connaissances sur les antériorités
et sur les nouvelles inventions pour ainsi créer
des « publications défensives ». Ces 
« publications » seront portées à l'attention du
Bureau américain des brevets et marques par
des organisations telles que « Peer-to-Patent »
pour faire en sorte que les inventions en voie
d'être brevetées soient réellement nouvelles.
Ainsi, le site Web de Linux Defenders indique
qu'il souhaite empêcher l'octroi de brevets
pour des inventions déjà connues et de ce fait
éliminer les brevets de piètre qualité et
promouvoir le principe que seuls des brevets
de haut calibre ne soient octroyés. Dans son
article paru dans le magazine Fortune du 
8 décembre 2008, Roger Parloff indiquait que
par cette initiative, Linux veut protéger
l'industrie du logiciel libre contre les attaques
provenant d'individus et d'entreprises détenant
des brevets de logiciel de qualité douteuse. Elle
veut aussi créer une zone de non brevet pour
protéger cette industrie contre les chasseurs
de brevets (en anglais : « patent trolls »). Le
service Linux Defenders est sans frais pour ses
contributeurs.

Tirer profit de la nullité. Pour ceux qui
souhaitent faire quelques sous en ces temps
difficiles, voici une variation du système Linux
Defenders offerte à l'adresse
www.articleonepartners.com. En activité depuis
novembre 2008, Article One Partners invite le
public à devenir « AOP Advisors » et proposer
des antériorités démontrant que certains
brevets américains sont invalides, moyennant
une récompense pouvant atteindre 50 000
dollars américains. Le fondateur de cette
entreprise a indiqué qu'elle se propose de
concentrer ses efforts sur des brevets qui ont
un impact économique important, en
particulier ceux qui sont l'objet de coûteux
litiges de brevets. On compte sur le fait que les
entreprises qui sont poursuivies pour contre-
façon d'un brevet très en vue, n'hésiteront pas
à investir dans de l'information qui permettrait
de démontrer la nullité du brevet en cause.

Nouvelles en bref
Le défendeur peut toujours courir, mais il est
de plus en plus difficile de se cacher. La
signification de documents à un défendeur
dans une action judiciaire exige souvent de
l'ingéniosité. Des défendeurs réticents à
accepter la signification d'un document
peuvent être tentés d'essayer par divers
moyens d'échapper à la signification à
personne, comme se sauver par la porte arrière
dès que quelqu'un frappe à la porte avant.
Parfois, des défendeurs sont difficiles à
localiser. Toutefois, avec l'évolution des
techniques de communication, incluant la
télécopie, la messagerie et les ordinateurs, les
façons de procéder pour signifier un document
sont maintenant plus nombreuses et les
moyens pour localiser des personnes sont plus
efficaces. Récemment, deux nouveaux modes
de signification de documents furent
approuvés par des tribunaux en Australie. Dans
le premier cas, la Cour a permis la signification
d'un document à la superstar Sonny Bill
Williams de la ligue National Rugby League au
moyen d'un message texto transmis sur son
téléphone portable. Dans un autre cas, la Cour
a autorisé la signification d'un jugement par
défaut en transmettant un message aux
comptes Facebook de deux défendeurs dans
une action. Par ces décisions, les tribunaux
australiens ont démontré leur détermination à
utiliser les améliorations techniques pour
l'avancement de la justice et confirmé qu'ils
font partie des tribunaux les plus avancés
techniquement au monde. 

Sleeman s'en prend à Dead Frog. La brasserie
ontarienne Sleeman Breweries Ltd. a institué
une poursuite judiciaire contre sa rivale, Dead
Frog Brewery, située à Aldergrove en Colombie-
Britannique. La dispute vise la bouteille de
verre clair que les deux entreprises utilisent
pour l'embouteillage de la bière. Sleeman
prétend que le design de la bouteille lui
appartient et fait partie du patrimoine de
l'entreprise. Dead Frog réplique que le design
de la bouteille qu'elle utilise est à la fois
utilitaire, d'usage courant et facilement
distinguable en raison de la présence du dessin
en relief d'une grenouille morte. Néanmoins, les
deux entreprises sont prêtes à se livrer bataille
pour déterminer si la bouteille peut être
protégée.

soient scrutés à la loupe. Par contre, ceux dont
les activités commerciales ont été perturbées
par l'existence d'une marque officielle
récemment obtenue devraient considérer la
possibilité de contester la marque s'il y a le

moindre doute au sujet du statut d'autorité
publique de son détenteur.
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Keltie R. Sim (rédactrice en chef)
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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.
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