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Les biens de consommation tels les brosses à
dents, les rasoirs et les pansements adhésifs
comportent généralement deux types
d’innovations : les innovations techniques
améliorant le fonctionnement et la
performance du produit et les innovations plus
fines visant l’aspect du produit ou son attrait,
c’est-à-dire son pouvoir attractif. Bien que les
innovations techniques puissent améliorer la
performance d’un produit, elles ne sont pas
toujours décelables par l’utilisateur. Par
exemple, le consommateur n’est pas toujours
en mesure de détecter les propriétés
antibactériennes d’un pansement adhésif; il ne
pourra pas nécessairement découvrir que la
lame d’un rasoir conservera son tranchant 50%
plus longtemps. Toutefois, les avantages visant
l’aspect et l’attrait du produit, comme son
emballage unique ou son apparence ou encore
l’information fournie, seront vite remarqués par
le consommateur qui alors sera tenté d’acheter
ce produit de préférence à celui d’un
concurrent.

Plusieurs entreprises ont découvert qu’il est
possible de breveter non seulement les
inventions techniques mais aussi les inventions

d’aspect et d’attrait et que celles-ci peuvent
influencer grandement le choix du
consommateur, plus encore que la technique
sous-jacente. C’est pourquoi les brevets qui
visent à protéger ces caractéristiques plus
subtiles peuvent devenir des actifs de PI de
grande valeur pour une entreprise.

En général, l’expression innovations d’aspect et
d’attrait désigne les innovations qui améliorent
la perception de l’utilisateur ou son interaction
avec le produit sans nécessairement en
améliorer le rendement. Elle désigne, par
exemple, le conditionnement du produit, la
présentation, les indicateurs tactiles ou visuels,
les moyens de promotion pour l’utilisateur ou
toute autre amélioration ou truc publicitaire
pouvant rendre le produit plus attrayant ou
plus agréable.

Voici quelques exemples de brevets d’aspect et
d’attrait :

Le brevet américain numéro 6,232,782 concerne
une pile munie d’un contrôleur de charge. La
nouveauté est le fait que le contrôleur soit
disposé sur toute la circonférence de la pile, ce
qui le rend visible quelle que soit l’orientation

Protéger l’aspect et l’attrait des 
biens de consommation
La protection des innovations techniques est un concept bien
connu. Toutefois, les biens de consommation peuvent avoir d’autres
particularités qui pourraient aussi être brevetées.
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de la pile. Au
lieu de
chercher à
breveter
l’aspect
fonctionnel
de la pile, le
breveté a
plutôt choisi
de protéger
la position
du
contrôleur
sur le
pourtour de
la pile. On a
dû conclure que la position du contrôleur avait
suffisamment de mérite aux yeux du
consommateur pour justifier un brevet visant
cette seule caractéristique.

Le brevet américain numéro 7,166,101 concerne
l’affichage du pouvoir absorbant d’un tampon
périodique. Les revendications définissent un
jeu de tampons périodiques sur lesquels se
trouve une indication du degré d’absorptivité
de chacun des tampons. L’indication écrite
peut par exemple être 1, 2 ou 3, pour désigner
le pouvoir absorbant de chaque tampon en
référence à léger, normal et grand. De toute
évidence, cette invention n’ajoute rien au
rendement du produit; néanmoins, un tel
indicateur sur les tampons peut être apprécié
et accroître la fidélité au produit.

Le brevet américain numéro 6,854,368
concerne un rasoir et plus particulièrement une
façon d’améliorer l’interaction de l’utilisateur
avec le rasoir. Les revendications de ce brevet

concernent un sachet parfumé qui dégage une
agréable odeur de parfum pendant le
rasage. Évidemment, ce sachet
parfumé n’affecte
nullement la qualité du
rasage, mais il peut
créer un
environnement
agréable qui
augmente le degré de
satisfaction de l’utilisateur.

Des brevets d’aspect
et d’attrait
peuvent aussi
être obtenus pour
certaines
particularités qui
affectent la
perception de
l’utilisateur. Par exemple, un rouleau de papier
de toilette gaufré ou à motif imprimé donnant
l’impression que le papier est plus épais ou plus
doux qu’il ne l’est en réalité, serait un sujet
approprié pour un brevet. Un tel brevet
servirait à protéger l’idée d’utiliser l’impression
ou le gaufrage pour donner une perception de
douceur ou d’épaisseur accrue. 

Ces innovations ne proviennent pas toujours
des services traditionnels de recherche et de
développement, mais plutôt d’initiatives de la
part de la haute direction, du service de mise
en marché ou des ventes. De fait, toute
personne appelée à définir un nouveau produit
possède la capacité de créer de la propriété
intellectuelle importante.

N’étant pas liés à la technique utilisée dans les
produits, les brevets d’aspect et d’attrait sont
fondamentalement différents des brevets
traditionnels en ce qu’ils visent l’interaction de
l’utilisateur au lieu des techniques de base de
l’entreprise. Bien que la protection de la
technique demeure essentielle dans un monde
de concurrence en R et D, les innovations qui
améliorent l’interaction de l’utilisateur peuvent
avoir un impact majeur sur le succès de la mise
en marché et c’est pourquoi elles devraient
être prises en compte lorsqu’il est question de
brevets. Un portefeuille de brevets bien conçu
visant des biens de consommation comprendra
à la fois des brevets traditionnels et des
brevets d’aspect et d’attrait.

Jean-Yves Pikulik, Montréal
jypikulik@smart-biggar.ca
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La mondialisation d’une marque de commerce,
partie 3 : l’art de faire des dépôts stratégiques à
l’étranger

Dans la partie 2 de l’article « La mondialisation
d’une marque de commerce », nous avons vu
l’importance de déposer sa marque dans tous
les pays où il est question d’exporter une
marque. Toutefois, obtenir un enregistrement
dans chacun de ces pays peut s’avérer coûteux.
Nous allons donc considérer diverses stratégies
de dépôt et les choix qui s’offrent aux titulaires
de marques de commerce, le but étant de
simplifier la procédure par la réduction du
nombre de demandes d’enregistrement, ce qui
entraîne la diminution des coûts ou leur report
ultérieur.

La Convention de Paris et la priorité. La
Convention de Paris, adoptée dès 1883, est le
tout premier traité international sur la
protection des droits de propriété
intellectuelle, dont les marques de commerce.
Une des conséquences de la Convention de
Paris fut la création du système de priorité en
vertu duquel celui qui a déposé une demande
d’enregistrement de sa marque de commerce
dans un des pays membres de l’Union dispose
du droit de revendiquer, aux fins de priorité, le
bénéfice de la date de dépôt de cette
première demande dans toutes autres
demandes déposées dans des pays de l’Union à
l’intérieur d’un délai de six (6) mois. Par
exemple, si vous déposez une demande
aujourd’hui au Canada (le Canada est un pays
de l’Union), toute autre demande que vous
déposeriez dans les prochains six (6) mois dans
d’autres pays de l’Union sera traitée comme si
elle avait été déposée le jour du dépôt
canadien.

Le bénéfice de la priorité peut s’avérer très
utile dans des circonstances où une tierce
personne avait déposé dans ce même pays
étranger une demande pour la même marque
ou pour une marque semblable avant votre
dépôt étranger mais après votre dépôt
canadien. Sans le bénéfice de la priorité, la
demande de cette tierce personne pourrait
devenir un obstacle insurmontable dans ce
pays étranger.

De plus, la priorité conventionnelle vous
permet de retarder de plusieurs mois (jusqu’à
six (6) mois) les coûts relatifs aux dépôts
étrangers sans perdre le bénéfice de la date du
dépôt canadien.

Cent soixante-treize (173) pays ont ratifié la
Convention de Paris (sur un total possible de
cent quatre-vingt quinze (195) pays), tel que
l’indique la liste des pays de l’Union, de
l’Albanie au Zimbabwe.

La marque communautaire. La marque
communautaire fut créée en 1996. Elle permet
l’enregistrement d’une marque de commerce
dans tous les pays de l’Union européenne 
(« UE ») au moyen d’une seule demande
d’enregistrement. Les pays de l’UE sont
présentement les suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce,
Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne,
Portugal, République tchèque, Roumanie,
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, et Suède. 

Avant la marque communautaire, le titulaire
d’une marque de commerce devait, à grands
frais, déposer une demande d’enregistrement
dans chaque pays pour protéger la marque sur
tout le territoire européen. Le principal
avantage de la marque communautaire est
qu’elle permet au titulaire de protéger sa
marque dans tous les pays de l’UE moyennant
des coûts bien en-dessous de ce qu’il en
coûterait pour effectuer des dépôts distincts
dans tous les pays de l’UE. Qui plus est, il
semble que pour protéger une marque dans
seulement deux ou trois pays de l’UE, la voie
de la marque communautaire soit déjà
préférable car moins coûteuse que le dépôt de
deux ou trois demandes distinctes.

Benelux. En 1971, la Belgique, les Pays-Bas et le
Luxembourg ont formé une union économique

Ce troisième article traite des moyens à privilégier lors des dépôts à
l’étranger dans un but d’efficacité et d’économie.
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Le marquage des produits brevetés : guide
pratique pour l’entreprise canadienne

Certains produits portent une inscription telle
que « Breveté », « Brevet en instance », « Patent
pending », « Patent » etc. et un numéro à
plusieurs chiffres. La plupart des gens savent
que ce genre d’inscription signifie que le
produit est couvert par un brevet ou par une
demande de brevet. Cependant, peu de gens
savent que dans certains cas, ces petites
inscriptions peuvent avoir de sérieuses
implications lors du calcul des dommages-
intérêts pour contrefaçon.

Des entreprises utilisent le marquage des
produits brevetés pour des motifs d’ordre
commercial : créer l’image d’une entreprise
offrant en vente des produits innovants et, du

Le marquage des produits brevetés pour bénéficier pleinement de la
protection qu’offrent les brevets.

point de vue technique, différents et
supérieurs à ceux des concurrents. Le marquage
sert aussi à prévenir la concurrence que le
produit ne peut pas être copié impunément.
Cependant, au-delà de ces raisons
commerciales, le marquage des produits
brevetés peut aussi jouer un rôle important
lorsqu’on vise une mesure accrue de protection
par brevets.

Les entreprises qui possèdent des brevets
devraient connaître les règles applicables au
marquage des brevets et les interdictions et
être informées des implications du marquage
sur leurs produits. Les règles applicables en
cette matière n’étant pas les mêmes aux États-

appelée Benelux. Les trois pays ont créé
l’Office Benelux de la Propriété intellectuelle,
situé à La Haye, où il est possible d’enregistrer
une marque de commerce couvrant les trois
pays au moyen d’une seule demande
d’enregistrement. Précisons que depuis l’entrée
en vigueur de ce système, il n’est plus possible
d’enregistrer une marque de commerce dans un
seul de ces trois pays.

Autres traités internationaux. D’autres traités
internationaux permettent l’enregistrement
d’une marque de commerce dans plusieurs pays
au moyen d’une seule demande
d’enregistrement. En 1976, un certain nombre
de pays africains de langue anglaise signèrent
l’Accord de Lusaka et formèrent l’Organisation
régionale africaine de la propriété intellectuelle
(« ARIPO »). Un groupe de pays africains de
langue française signèrent un traité semblable
et créèrent l’Organisation africaine de la
propriété intellectuelle (« OAPI »). Chacun de
ces traités permet le dépôt d’une demande
unique donnant lieu à un enregistrement qui
couvre l’ensemble des pays membres de
l’ARIPO ou de l’OAPI.

L’Arrangement de Madrid et le Protocole de
Madrid. Enfin, un mot sur le système de
Madrid. L’Arrangement de Madrid, initialement
adopté et ratifié en 1891, prévoit
l’enregistrement international d’une marque de

commerce par le dépôt d’une seule demande
désignant les pays où la protection est
souhaitée. Au départ, il n’y avait que neuf (9)
pays signataires, la Belgique, l’Espagne, la France,
le Guatemala, l’Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la
Suisse et la Tunisie. 

Au cours des années qui ont suivi, le traité fut
amendé et révisé. Toutefois, à cause de
certains problèmes et des faiblesses du traité,
le nombre de pays signataires n’excéda jamais
trente (30) avant les années 1990. Des
rencontres eurent lieu vers la fin des années
1980 pour résoudre ces difficultés. Ceci donna
lieu au Protocole de Madrid qui entra en
vigueur en 1996. Depuis cette date, les États-
Unis et l’UE ont adopté le système de Madrid
(les États-Unis en 2003 et l’UE en 2004). En date
du 15 octobre 2008, quatre-vingt quatre (84)
pays ou juridictions étaient devenus membres.
Le Canada n’en est pas encore membre.

En somme, la mondialisation d’une marque de
commerce est rarement de tout repos et peut
coûter très cher. Cependant, avec une bonne
dose de stratégie, vous pouvez bénéficier de
quelques-uns des systèmes mentionnés
précédemment pour vous simplifier la tâche,
réduire les délais et même réduire les coûts.

Geneviève M. Prévost, Toronto
gmprevost@smart-biggar.ca

mailto:gmprevost@smart-biggar.ca
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Unis et au Canada, toute entreprise vendant
ses produits aux États-Unis devrait connaître les
avantages du marquage des produits brevetés
en vertu des lois américaines.

Le marquage et la loi. Au Canada, la Loi sur les
brevets ne contient aucune disposition visant
spécifiquement le marquage et la Cour
suprême du Canada a confirmé qu’une
inscription sur un produit breveté informant le
public de l’existence d’un brevet ne devrait pas
être prise en compte dans le calcul des
dommages-intérêts en cas de contrefaçon. Par
contre, aux États-Unis, la loi sur les brevets
comporte des dispositions qui régissent le
marquage des produits brevetés et les
tribunaux américains se sont prononcés à
plusieurs occasions sur ce qui constitue le bon
marquage et ses conséquences dans le calcul
des dommages-intérêts en cas de contrefaçon.

En droit américain, les actes de contrefaçon
dont on doit tenir compte dans ce calcul ne
comprennent pas nécessairement ceux qui sont
posés dès le premier instant de la contrefaçon.
Les dommages-intérêts se comptent à partir
du jour où le contrefacteur reçoit une
notification réelle ou imputable de la
contrefaçon.

Une notification réelle signifie une notification
donnée directement au contrefacteur
habituellement au moyen d’une lettre ou d’une
mise en demeure alléguant violation du brevet.
Pour être efficace, cette notification réelle
devrait : (1) identifier le brevet en cause, 
(2) informer le destinataire de l’activité qui
contrefait le brevet et (3) proposer de résoudre
la contrefaçon par l’octroi d’une licence ou
autrement. Le simple fait d’aviser le
contrefacteur de l’existence du brevet ne
semble pas suffisant aux yeux de plusieurs
tribunaux.

Une notification imputable signifie satisfaire les
exigences de marquage prévues à l’article 
287(a) du Code américain 35.

Des directives, exemples et commentaires sur
le marquage de produits brevetés selon le droit
américain sont offerts ci-après. Pour répondre
à des questions spécifiques, il est recommandé
de s’en remettre à un conseiller américain
compétent.

Que constitue un marquage efficace ?
À cause des différents formats dont se servent
les industries ainsi que des différentes formes
de conditionnement et de contenu, le
marquage se présente sous formes diverses. 

En vertu du droit américain, pour qu’il y ait
notification imputable, le mot « Patent » ou
l’abréviation « Pat. » et le numéro du brevet
doivent apparaître dans le marquage. L’exigence
n’est pas satisfaite si seuls les mots « Patent
Pending » ou d’autres mots ayant le même sens
y figurent. Le marquage doit être assez grand
pour être lisible.

Lorsque plusieurs brevets visent le même
produit, il convient d’énumérer tous ces
brevets et d’indiquer dans le marquage que le
produit est couvert par un ou plusieurs de ces
brevets, en anglais « by one or more ».

Quant à la position de l’inscription sur le
produit, la loi américaine exige qu’elle soit

Résumé – Guide du marquage

Faire Ne pas faire

Le marquage :
« Pat. X,XXX,XXX » ou
« Patent No. X,XXX,XXX »
s’il n’y a qu’un brevet

« Covered by one or more of
the following:
Pat. [ou Patent No.] X,XXX,XXX;
Pat. [ou Patent No.] X,XXX,XXX
... »
s’il y a plusieurs brevets

« For use under Pat. 
[ou Patent No.] X,XXX,XXX »
lorsqu’un élément fait partie
d’une combinaison brevetée

Absence de marquage

Faux marquage d’un brevet
sur produit non breveté

Marquage visible et lisible Inscription non visible ou
illisible

L’inscription est apposée
directement sur l’article, 

La notification est sur une
étiquette attachée à 
l’article ou à l’emballage, ou

La notification apparaît sur un
imprimé relatif au produit
breveté et distribué avec le
produit

L’unique inscription est sur un
imprimé qui ne suit pas
l’article breveté

Le marquage est constant et
sans interruption

Marquage sporadique

Le breveté contrôle le
marquage exécuté par les
licenciés

Croire que l’absence de
marquage par les licenciés
sera sans conséquences sur le
montant des dommages-
intérêts 
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apposée sur (en anglais « fixed on») le produit
lui-même. Cependant, lorsque cela n’est pas
possible en raison de la nature du produit
breveté, comme par exemple, dans le cas d’une
solution de protéines, un nanotube de carbone
ou une puce électronique, l’inscription peut
apparaître sur une étiquette fixée à l’article ou
à l’emballage qui contient une ou plusieurs
unités de l’article breveté. De plus, s’il n’est pas
possible d’apposer l’inscription sur l’article
breveté, il peut être possible de la faire paraître
sur un imprimé relatif au produit breveté. Dans
un tel cas, il faut s’assurer que l’imprimé
accompagne vraiment le produit breveté et ne
soit pas simplement diffusé séparément de
celui-ci.

Enfin, lorsque le marquage débute, il faut le
maintenir de façon constante et sans
interruption. Le marquage sporadique peut
équivaloir à l’absence de marquage et réduire
d’autant le montant des dommages-intérêts
découlant de la contrefaçon.

Qui est responsable du marquage ? La
responsabilité du marquage incombe au
breveté. Si le produit breveté est fabriqué sous
licence, le détenteur du brevet a l’entière
responsabilité de prendre les moyens pour que
le licencié exécute un marquage adéquat. Tout
manquement de la part du licencié pourrait
réduire le montant des dommages-intérêts
auxquels le breveté aurait droit en cas de
contrefaçon.

Quels types de revendications nécessitent un
marquage ? La jurisprudence actuelle aux
États-Unis indique que le marquage n’est requis
que lorsqu’un produit est couvert par une
revendication de produit (appareil, système).
Lorsque le brevet ne contient que des
revendications de procédé ou de méthode, les
tribunaux ont généralement indiqué qu’aucun
marquage n’est requis.

Si le produit est une combinaison d’éléments
et que les revendications ne couvrent que la
combinaison, les éléments n’étant pas brevetés
(par exemple, prenons le cas d’un brevet qui
revendique une trousse de réparation de pneu
faite de plusieurs éléments dont aucun n’est
couvert par une revendication du brevet), au
moins un des éléments devrait avoir une
inscription du genre « for use under » le brevet
visant la combinaison.

Faux marquage. Le marquage d’un produit
breveté sert souvent à vanter ce produit
comme possédant une technique supérieure et

à aviser les concurrents que le produit est
couvert par un brevet. Par conséquent, il peut
être tentant d’employer une certaine forme de
marquage sur un produit en guise de truc
publicitaire, sans même posséder un brevet sur
un tel produit. À noter que le faux marquage
fait intentionnellement peut avoir des
conséquences légales et financières. La loi
américaine interdit trois types de faux
marquage :

1. Le marquage contrefait, en anglais 
« counterfeit marking », soit le marquage
d’un brevet sans l’autorisation du
détenteur du brevet;

2. Le faux marquage d’un brevet, « false
patent marking », soit le marquage d’un
brevet sur un article non breveté fait avec
l’intention d’induire le public en erreur;

3. Le faux marquage d’une demande de
brevet, « false patent pending marking »,
soit l’emploi sur un produit de l’expression
« patent applied for » ou « patent 
pending » alors qu’aucune demande de
brevet couvrant ce produit n’a été
déposée.

Le faux marquage est sanctionné par
condamnation à verser une amende.

À noter que le loi canadienne comprend des
dispositions similaires qui prévoient que le faux
marquage est un acte criminel passible d’une
amende et d’un emprisonnement.

Prévoir le marquage dès le départ. Bien que
le marquage au Canada ne soit pas nécessaire, 
il n’y a pas d’inconvénient à le faire. Par contre,
aux États-Unis le marquage hâtif peut donner
droit à une importante majoration des
dommages-intérêts puisque le calcul de ceux-ci
commence à compter du jour où le
contrefacteur reçoit une notification réelle ou
imputable de la contrefaçon. Ainsi, les
entreprises canadiennes possédant un ou
plusieurs brevets américains et dont les
produits brevetés sont vendus aux États-Unis
devraient s’assurer de faire paraître le marquage
prévu dans la loi américaine dès le début de la
mise en marché de leurs produits. Agir ainsi
signifie maximiser la période de temps entrant
dans le calcul d’éventuels dommages-intérêts
pour contrefaçon du brevet par un tiers.

Brigide Mattar et George Elvira, Montréal
bmattar@smart-biggar.ca
gbelvira@smart-biggar.ca

mailto:bmattar@smart-biggar.ca
mailto:gbelvira@smart-biggar.ca
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États-Unis offre maintenant une assurance pour
blogueurs! Cette assurance est offerte aux
Canadiens et aux Américains et la prime
dépend d’une série de facteurs de risque. Pour
cette société d’assurance, le blogage n’est
qu’une autre forme de communication et tout
blogueur devrait savoir qu’il s’expose aux
mêmes risques que ceux qui choisissent de
diffuser leurs écrits sur une tribune publique.

Le Nord géographique – durable, mais peut-
on l’employer en toute liberté ? Les jeux
olympiques coûtent très chers et la protection
des marques de commerce et des symboles
olympiques est un élément clé pour les
commanditaires des jeux. Les sociétés qui
organisent les jeux olympiques font d’énormes
efforts pour faire respecter leurs marques de
commerce, mais deux nouvelles demandes de
la part du Comité d’organisation des Jeux
olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à
Vancouver (COVAN) visent deux additions
intéressantes à son portfolio. Puisant dans
l’hymne national Ô Canada, des demandes
furent déposées pour WITH GLOWING
HEARTS et DES PLUS BRILLANTS EXPLOITS à
titre de marques de commerce pour emploi en
association avec plusieurs produits et services,
incluant des détergents à lessive, des
téléviseurs, des crayons à colorier et des
services financiers. Ô Canada a plus de cent
(100) ans et peut être utilisé sans la permission
du gouvernement. Le COVAN a fait savoir qu’il
ne tentera pas d’empêcher l’utilisation de
l’hymne national mais qu’il s’attaquerait plutôt
aux entreprises qui tentent de créer une
association non autorisée avec les Jeux d’hiver
de 2010. 

Nouvelles en bref
Ce qui apparaît sur le Web ... En guise de
cadeau à ses admirateurs, Michael Moore
publia en septembre sur Internet son dernier
film Slacker Uprising les invitant à télécharger le
film, le regarder, le brûler et le partager de
n’importe quelle façon. Libre à lui de faire une
telle offre au Canada et aux États-Unis. Or le
film fut publié au moyen d’un protocole qui ne
comprenait aucune restriction territoriale.
Devant les nombreux téléchargements qui
eurent lieu en Europe et ailleurs, une campagne
de répression pour viol du droit d’auteur fut
instituée contre des fournisseurs de service à
qui on reprochait d’avoir rendu le film
disponible à l’extérieur du Canada et des États-
Unis. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas,
peut-être, mais à moins d’être prudent, ce qui
apparaît sur le Web est diffusé sur la planète.

Blogueurs, prenez garde. Depuis son
avènement, le blogage fait partie intégrante de
la libre discussion, de la libre pensée et de la
liberté d’expression sur Internet. Toutefois, la
société civile surveille et rien n’est
complètement gratuit! Les blogueurs qui
s’expriment trop librement risquent des
poursuites en diffamation, en contrefaçon, en
invasion de la vie privée ou en rapport avec
d’autres délits. Par exemple, Ed Stelmach,
premier ministre de l’Alberta a menacé un
blogueur qui avait acheté le nom de domaine
edstelmach.ca et l’avait associé à un site où l’on
critiquait le premier ministre. Pire encore, le
président de la société Steelback Brewery
institua l’année dernière une poursuite de deux
(2) millions de dollars contre un blogueur
sportif d’Ottawa pour avoir mis sur son blogue
un message peu flatteur à son endroit. Ne
voulant rien manquer, un groupe basé aux
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Pour nous transmettre vos commentaires au sujet de ce bulletin ou d’un article, veuillez
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Keltie R. Sim (rédactrice en chef)

krsim@smart-biggar.ca
Geneviève M. Prévost (rédactrice adjointe)

gmprevost@smart-biggar.ca
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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 environ 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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