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En toutes occasions, les vins fins et les aliments
exceptionnels sont appréciés, mais vous arrive-
t-il parfois de vous demander si vos hôtes vous
servent du CHAMPAGNE ou un mousseux, du
ROQUEFORT ou un bleu, du PROSCIUTTO DI
PARMA ou du jambon séché? Ou encore, vous
vous demandez peut-être quelle est la
différence. La réponse se trouve dans le monde
des indications géographiques ou « IG ».

Une indication géographique vise un produit
qui a un lieu géographique d’origine particulier
et qui possède une réputation ou autre qualité
ou caractéristique attribuable à ce lieu
d’origine. Par exemple, ROQUEFORT est un
fromage bleu fait de lait de brebis et affiné
dans les caves naturelles Combalou de
Roquefort-sur-Soulzon en France. Des
fromages similaires sont faits ailleurs, mais
n’étant pas préparés de la même façon, ce n’est
pas du ROQUEFORT. Les IG opèrent d’une
manière semblable aux marques de commerce :
elles permettent aux consommateurs de
distinguer les produits protégés des autres
produits, fournissent une garantie de qualité et
peuvent augmenter l’achalandage.
Contrairement aux marques de commerce, les
IG n’appartiennent pas à une seule entité.

Normalement, elles sont la propriété d’une
association de producteurs dans une région
donnée.

Dans le passé, la protection des IG était
assurée par chaque gouvernement et elle
pouvait varier sensiblement d’un pays à un
autre. Avec l’augmentation du commerce
mondial, il a fallu harmoniser la protection des
indications géographiques. La première étape
fut la conclusion en 1994 de l’accord ADPIC (en
anglais « TRIPS »). L’ADPIC est administré par
l’Organisation mondiale du commerce ou 
« OMC » et sa ratification par tous les membres
de l’OMC, plus de 150 pays, est obligatoire.
L’ADPIC fixe les normes minimales de
protection de plusieurs types de propriété
intellectuelle, incluant les IG, que chaque pays
doit rencontrer ou excéder. Le niveau standard
de protection des indications géographiques
selon l’ADPIC, s’applique à tous les produits. Il
impose l’obligation de protéger les IG afin de
ne pas induire le public en erreur et empêcher
la concurrence déloyale. Un niveau de
protection plus élevé pour les IG est prévu
dans l’ADPIC pour les vins et les spiritueux
uniquement. Il doit y avoir pour ces produits
une protection légale, même si une utilisation

Vins, fromages et autres douceurs…
goûter aux indications géographiques
L’origine, la méthode de préparation et la qualité d’un produit
peuvent faire toute la différence. Comment s’assurer d’obtenir la
vraie chose ?
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abusive ne risque pas d’induire le public en
erreur. Dans certains cas, il n’est pas requis de
protéger les IG ou bien la protection peut être
limitée. C’est le cas lorsque le nom est devenu
un nom commun (ou générique) pour un
produit donné ou lorsqu’un terme a déjà été
enregistré par un tiers en tant que marque de
commerce. Par exemple, cheddar ne peut pas
être protégé à titre d’indication géographique
car c’est le nom d’un type de fromage et ce
terme ne réfère pas nécessairement à un
fromage fabriqué à Cheddar, Angleterre.
PARMA est à la fois une IG pour du jambon de
Parme, Italie, et une marque de commerce
déposée au Canada de la société Maple Leaf
Foods Inc. pour des viandes, incluant le
jambon. La marque déposée empêche la
protection de l’IG au Canada au grand dam des
producteurs italiens.

En 1996, le Canada amenda la Loi sur les
marques de commerce conformément à
l’ADPIC afin de créer une protection spéciale
pour les IG identifiant les vins et les spiritueux.
Cet amendement apporte aux IG une meilleure
protection que celle qui est prévue pour les
marques de commerce canadiennes.
Contrairement aux marques, un tiers peut
soulever une opposition à l’encontre d’une IG
seulement s’il ne s’agit pas d’une IG. Par
conséquent, les moyens traditionnels
d’opposition, tel que le risque de confusion
avec une marque déposée, ont été éliminés. De

plus, nul ne peut adopter, employer ou
enregistrer en liaison avec un vin ou un
spiritueux une marque de commerce qui
comporte une IG (sauf si le produit provient du
territoire visé par l’IG). Par exemple, la marque
CACTUS JOE’S CANADIAN TEQUILA-STYLE
LIQUOR serait prohibée car TEQUILA est une
IG. Tel que mentionné précédemment, dans le
cas d’une IG pour un vin ou pour un spiritueux,
il n’est pas important que le public sache que
l’IG TEQUILA désigne la région mexicaine de
Tequila.

En vertu de la Loi sur les marques de
commerce du Canada, seules les IG pour les
vins et les spiritueux peuvent être enregistrées
en tant que telles. Toutefois, les IG pour les
autres produits peuvent aussi être protégées.
Le Canada est d’avis que le niveau standard de
protection pour les autres IG est déjà
disponible à titre de marque de certification,
laquelle identifie des produits et des services
qui sont conformes à une norme définie,
comme le lieu d’origine, la méthode de
production ou la catégorie de personnes ayant
produit ces marchandises. Par exemple, IDAHO
est une IG de pommes de terre, l’une des
nombreuses marques de certification
enregistrées au Canada par l’Idaho. Les États-
Unis et l’Australie sont un peu du même avis,
sauf qu’ils exigent que toutes les IG soient
enregistrées conformément au régime
conventionnel des marques. Par contre, en
Europe on prévoit, en parallèle avec le régime
normal des marques de commerce, une
protection pour les IG qui vise les vins, les
spiritueux et d’autres produits alimentaires tels
que la viande et le fromage. Ces approches
différentes ne vont pas sans causer quelques
débats houleux. Doit-on amender l’ADPIC pour
étendre à d’autres produits le niveau de
protection plus élevé des vins et spiritueux et
même à des produits non alimentaires tels que
les tapis persans? Doit-on prévoir une
protection même où l’IG est devenue
générique? Doit-on permettre une protection
lorsqu’un tiers possède déjà une marque
déposée pour le même terme? Les pays
européens souhaitent élargir la protection des
IG, semble-t-il, parce qu’ils détiennent la vaste
majorité des IG et ont le plus à gagner. Au
contraire, le Canada, les États-Unis et l’Australie
s’objectent à de tels changements pour
plusieurs raisons. D’une part, il y a l’argument
que les lois actuelles offrent déjà une
protection suffisante. D’autre part, la
proposition européenne accorderait une
protection pour des IG déjà génériques dans
certains pays, exemple : les fromages FETA et
CHEDDAR au Canada, ce qui causerait des
pertes importantes. Une IG qui a connu une
existence tourmentée au Canada est
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pas être utilisés au Canada dans l’étiquetage de
vins et spiritueux, sauf par des commerçants
légitimes dont les produits proviennent des
régions protégées par des IG. En contrepartie,
l’Union européenne a accepté de protéger
l’expression RYE WHISKEY et de faciliter l’accès
au marché européen du vin ICE WINE canadien.
Le terme CHAMPAGNE sera retiré de la liste
des termes exclus le 31 décembre 2013.

L’harmonisation mondiale des normes
minimales de protection des IG a fait beaucoup
de progrès, mais la façon de mettre en oeuvre
ces normes est loin d’être uniforme.
Indépendamment du système en place, une IG
bien contrôlée et respectée peut devenir un
outil de marketing permettant aux producteurs
de profiter de la renommée de leur région
respective. Le présent débat international sur le
futur de la protection des IG n’est pas près de
se résoudre. En attendant, profitons des bulles.

Daniel M. Anthony, Ottawa
dmanthony@smart-biggar.ca

CHAMPAGNE. En 1933, le Canada et la France
ont signé un traité en vertu duquel chaque
pays protégeait les IG désignées par l’autre. Un
des termes inclus par la France fut
CHAMPAGNE. Ceci posait un problème, car au
Canada on utilisait déjà l’expression CANADIAN
CHAMPAGNE depuis 1927. Aucune action ne
fut prise à cet égard jusqu’à ce que l’Institut
national des appellations d’origine des vins et
eaux-de-vie (« INAO ») ne prenne une action en
1968, qui mena à une ordonnance d’injonction
en 1976 par la Cour supérieure du Québec
interdisant l’emploi de l’expression CANADIAN
CHAMPAGNE sur du vin ne provenant pas de la
région française de Champagne. Sous la
pression de producteurs canadiens de vins, en
1978 le Canada se retira du traité avec la France.
Après ce retrait, certains producteurs ontariens
ont vite repris l’utilisation de l’expression
CANADIAN CHAMPAGNE. Entretemps, la
Société des alcools du Québec, monopole des
vins et spiritueux de la province, interdit la
vente de tout vin mousseux canadien nommé
CHAMPAGNE. Cette interdiction subsiste
toujours. Lorsque l’INAO tenta de faire
respecter l’IG en Ontario sans l’aide du traité,
elle échoua. Au terme d’une lutte de dix ans, la
Cour d’appel de l’Ontario décida en 1987 que le
terme CHAMPAGNE était prohibé pour un
mousseux canadien, mais que l’expression
CANADIAN CHAMPAGNE ne portait pas à
confusion et était permis. Présentement, la Loi
sur les marques de commerce contient une
liste de noms de vins et spiritueux exclus de la
protection à titre d’IG et le terme
CHAMPAGNE en fait partie. Mais ce n’est pas
tout. D’ici quelques années, CHAMPAGNE sera
de nouveau protégé. En effet, en 2003, le
Canada et l’Union européenne ont signé un
accord prévoyant l’élimination de la Loi sur les
marques de commerce de 23 noms de vins et
spiritueux exclus, et le terme CHAMPAGNE est
de ce nombre. Ces noms seront ensuite ajoutés
à la Loi sur les aliments et drogues, ce qui
signifie, à toute fin pratique, qu’ils ne pourront

D’un ridicule patent
Quelques brevets amusants.

Lorsqu’une invention est conçue au Canada, il
n’est pas requis de la breveter. L’inventeur doit
prendre cette décision. Règle générale, un
brevet sera demandé uniquement s’il existe de
fortes chances que l’invention soit accueillie
favorablement par le consommateur. Toutefois,
il y a toujours un risque que l’inventeur
surestime le potentiel de son invention. Par
conséquent, certains brevets demandés au

Canada visent des inventions dont le potentiel
commercial est à tout le moins douteux, voire
carrément inexistant. Nous avons choisi quatre
brevets canadiens dans le genre. Nous espérons
que vous en rigolerez tout autant que nous.

Le brevet numéro 385,534 : Détecteur de
mauvaise haleine. Ce brevet décrit un tube
courbé placé sur la bouche et dirigé vers le

mailto:dmanthony@smart-biggar.ca


T
EN

D
A

N
C

ES
 P

I

J U I L L E T/A O Û T  2 0 0 84

TAKEN en anglais) est maintenue en position
basse, ceci signale que la personne n’est pas
disponible le jour et au moment indiqués.
Ironiquement, les utilisatrices d’une telle
casquette pourraient ne jamais avoir besoin
d’abaisser l’étiquette.

Le brevet numéro 2,046,099 : Tonificateur
des muscles de la mâchoire. Ce brevet
s’attaque au problème méconnu des muscles
qui manquent de tonus. L’invention serait un
tore gonflable qui comprime la mâchoire,
forçant le porteur à exercer les muscles du
menton lorsqu’il parle. Nul doute qu’il aura tôt
fait de dire : « Libérez-moi de ce machin! ».

Lors de notre recherche, nous avons noté
certains brevets dont les titres sont plutôt
amusants : Le brevet numéro 335,945 : « Bacon
straightening device » (traduction : Dispositif
pour redresser le bacon) pour éliminer le fléau
du bacon tortillé; le brevet numéro 48,326 :
« Relève-moustache », un petit peigne peut-
être ? Et le brevet numéro 972,954 : « Eel
Holder » (traduction : Porte anguille) pour venir
en aide à ceux qui échappent toujours leur
anguille. 

Peter A. Elyjiw, Toronto
paelyjiw@smart-biggar.ca

nez, permettant la détection de la mauvaise
haleine. Cet appareil serait destiné aux
personnes qui ne souhaitent pas se mettre la
main sur la bouche et sur le nez pour détecter
leur haleine (ou celles dont la main est trop
minuscule pour faire ce geste; voir la figure 1).

Le brevet numéro 487,905 : Casque
d’entraînement. Ce brevet décrit un casque
d’exercice muni d’une tige verticale sur laquelle
peuvent être montés des poids en forme de
disques pour l’exercice du cou. Le casque
serait-il un vague rappel d’un boulet de canon
humain ?

Le brevet numéro 568,044 : Casquette
indicatrice. Ce brevet s’adresse aux adolescents
et surtout aux jeunes filles et sert à indiquer
leur disponibilité. La casquette fournit une
indication de la disponibilité de la personne le
jour et à l’heure indiqués au moyen d’aiguilles
ajustables sur la casquette. Lorsqu’une
étiquette rabattable marquée OCCUPÉE (ou

mailto:paelyjiw@smart-biggar.ca


T E N D A N C E S  P I 5

La guerre légale des médicaments au Canada –
pourquoi toute cette agitation autour des
litiges impliquant des brevets de produits
pharmaceutiques ?

Les litiges impliquant des brevets de
médicaments ont tenu le haut du pavé à la
Cour fédérale du Canada ces dernières années.
En plus des enjeux majeurs (l’accès au marché
des génériques vaut des dizaines, voire des
centaines de millions de dollars par année), la
raison de la prolifération des litiges est le
processus particulier auquel sont soumis les
brevets des produits pharmaceutiques. Cet
article donne un bref aperçu de ce processus. 

Le règlement de la liaison. Le Règlement sur les
médicaments brevetés (avis de conformité), ci-
après appelé « le règlement », fut d’abord
adopté en 1993 afin de prévenir les abus
découlant d’une exception à la contrefaçon
relative à la préparation d’une présentation
réglementaire de médicament générique. Le
règlement fut amendé à quelques reprises et, 
la dernière fois, le 12 juin 2008. 

Les procédures instituées en vertu du
règlement constituent la majorité des litiges sur
des brevets pharmaceutiques au Canada.
Parfois appelé en anglais « linkage regulations »,
le règlement établit un lien entre la possibilité
pour le fabricant de médicaments génériques
d’obtenir de Santé Canada l’autorisation de
commercialiser son produit au Canada et les
brevets du fabricant du médicament d’origine.
Plus précisément, le ministre de la Santé ne
peut procéder à l’approbation réglementaire 
(« avis de conformité ») d’un médicament
générique en vertu d’une présentation abrégée
(une présentation fondée sur une comparaison
avec le produit d’origine) tant que le fabricant
de médicaments génériques n’aura pas répondu
dans un délai donné aux revendications des
brevets du fabricant du médicament d’origine.
Ces brevets ont préalablement été inscrits
pour ce médicament sur une liste appelée 
« registre des brevets ». Dans bien des cas, le
fabricant de médicaments génériques alléguera
que le brevet est invalide ou n’est pas
contrefait, et le titulaire du brevet contestera
ces allégations devant la Cour fédérale. Étant
donné qu’il existe une liste de brevets pour la
plupart des médicaments d’origine, plusieurs
sinon la majorité des présentations
réglementaires de médicaments génériques

sont visées par le règlement et deviennent des
litiges. Au cours du litige, d’une durée d’au plus
vingt-quatre (24) mois, le ministre ne peut pas
délivrer un avis de conformité pour le
médicament générique. À la fin du processus, la

Les enjeux du marché canadien des médicaments sont considérables,
tant pour ceux qui font de la recherche que pour ceux qui produisent
des médicaments génériques.
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Cour fédérale peut interdire au ministre de
délivrer l’avis de conformité avant l’expiration
du brevet si elle vient à la conclusion que les
allégations du fabricant de médicaments
génériques ne sont pas fondées. Dans le cas
contraire, le certificat de conformité est délivré
sous réserve d’autres brevets.

Le règlement, quoique bref, est complexe. En
plus des cas mentionnés précédemment, le
règlement sert à élucider plusieurs questions :
quels brevets peuvent être inscrits sur le
registre des brevets, les brevets inscrits sur le
registre des brevets doivent-ils tous faire l’objet
d’une réponse de la part du fabricant de
médicaments génériques, est-ce que le
fabricant d’origine peut être tenu responsable
des dommages-intérêts subis par le fabricant
de médicaments génériques à la suite du rejet
d’une procédure instituée en vertu du
règlement ? Toutes ces causes ont créé une
importante jurisprudence, non seulement sur la
procédure à suivre, mais aussi sur des questions
de droit substantif des brevets comme la
suffisance du mémoire descriptif et l’évidence.
De fait, la plus récente cause devant la Cour
suprême du Canada concerne la validité d’un
brevet de sélection couvrant le clopidogrel
(PLAVIX de sanofi-aventis) dans le contexte
d’une procédure en vertu du règlement.

Les actions en contrefaçon de brevet et en
nullité. Indépendamment des résultats des
procédures en vertu du règlement, le fabricant
de médicaments d’origine peut instituer une
action en contrefaçon de brevet et le fabricant
de médicaments génériques peut instituer une
action en nullité du brevet. Nous avons
l’exemple d’une action judiciaire en
contrefaçon d’un brevet qui fut accueillie
favorablement, malgré le fait que le demandeur
ait échoué dans sa procédure de prohibition en
vertu du règlement impliquant le LEVAQUIN de
Janssen-Ortho (Janssen-Ortho Inc. et Daiichi
Pharmaceutical Co. Ltd. c. Novopharm
Limited, 2006 CF 1234, confirmé par la Cour
d’appel fédérale : 2007 CAF 217).

Un développement récent intéressant au
niveau de la Cour fédérale est la possibilité
pour les demandeurs d’obtenir une date de
procès hâtive, parfois moins de deux (2) ans,
alors qu’autrement il faut compter jusqu’à 
dix (10) ans. Un si court délai signifie que dans
certains cas il serait possible d’éliminer le
générique jusqu’à l’expiration du brevet.

Comme conséquence au processus décrit ci-
haut, on peut s’attendre à ce que le litige des
brevets pharmaceutiques demeure florissant au
Canada. Les fabricants d’origine tout comme
les fabricants de génériques vont continuer à
se livrer bataille en vertu du règlement en

raison du lien établi par la procédure
réglementaire d’approbation. Toutefois, il
faudra aussi s’attendre à un nombre accru
d’actions en contrefaçon de brevet et d’actions
en nullité de brevet devant la Cour fédérale
puisque les délais pour une date de procès
sont écourtés.

Junyi Chen, Toronto
jchen@smart-biggar.ca

mailto:jchen@smart-biggar.ca
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SCRABULOUS. Aujourd’hui, Electronics Arts y
va de tout son poids avec une version
SCRABBLE dûment autorisée et licenciée par
Hasbro et qui sera disponible aux membres
canadiens et américains de Facebook. Avec
l’avantage du départ et près d’un demi million
d’utilisateurs quotidiennement, SCRABULOUS
ne sera pas facile à déloger, mais Hasbro et
Electronics Arts assurent qu’ils ont apporté
certaines améliorations à leur jeu en ligne,
lesquelles, espèrent-ils, procureront un
avantage concurrentiel, notamment une plus
grande fiabilité et un meilleur soutien
technique. Entretemps, les titulaires de
SCRABBLE continuent leur poursuite judiciaire,
et un groupe, « Save Scrabulous », s’est formé
sur Facebook. 

Nouvelles en bref
À qui appartient le domaine du parc 
Stanley ? Le parc Stanley est connu des
Canadiens et des visiteurs. Le 29 avril 2008, le
Vancouver Sun rapportait un conflit
concernant la propriété de
www.stanleypark.com. Gerry O’Neil avait
acheté le nom en 1997 et il l’utilisait pour faire
la promotion de son service de calèche dans le
parc Stanley depuis 1985 avec dix-huit (18)
chevaux et six (6) calèches. L’administration du
parc lui demande de lui transférer le nom de
domaine et à ce jour il refuse.

Le Parlement étudie la neutralité de
l’Internet. Le NPD a déposé à la Chambre des
communes un projet de loi pour assurer le
contrôle de l’utilisation d’Internet par les
fournisseurs de service. Le projet de loi C-552
modifierait la Loi sur les télécommunications
afin d’interdire aux exploitants de réseau toute
pratique qui privilégie, dégrade ou priorise tout
contenu, application ou service transmis, sous
réserve de quelques exceptions. La neutralité
sur Internet est en voie de devenir une
question importante à mesure que le trafic sur
Internet augmente, et le gouvernement devra
tenir compte d’intérêts divergents au moment
de décider s’il doit intervenir et, le cas échéant,
en quelles matières.

Où les voeux pieux ne suffisent pas. La Cour
d’appel fédérale. Le 3 juin 2008. Dans un
jugement concernant la marque VANITY, la
Cour d’appel fédérale s’est prononcée sur la
possibilité de la part du titulaire d’une marque
contestée de défendre son enregistrement si la
marque n’a pas été employée au cours de la
période de trois (3) ans précédant une
procédure en radiation. La jurisprudence avait
établi que l’absence d’emploi pouvait être
tolérée et l’enregistrement sauvegardé en cas
de circonstances exceptionnelles, comme s’il y
avait des obstacles rendant l’emploi impossible
pendant un certain temps. Mais cette fois, la
Cour fut d’avis qu’il y avait eu absence
délibérée d’emploi et déclaration d’une
intention de recommencer l’emploi dans un
proche avenir. L’intention de recommencer
l’emploi n’est pas une justification. Par
conséquent, les titulaires de marques déposées
devraient se rappeler que si une marque qui
n’est pas employée pendant trois (3) ans fait
l’objet d’une procédure en radiation, il va falloir
plus qu’une intention d’emploi pour sauver
l’enregistrement.

Scrabble se relève. Dans l’édition mars/avril
2008 de ce bulletin, nous faisions état de
l’arrivée sur Facebook du jeu en ligne
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