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Une marque de commerce désigne une
source unique; elle distingue les produits
d’une entreprise de ceux des autres. Par
exemple, la marque PEPSI distingue le cola
d’une entreprise du cola de toute autre
entreprise. Lorsqu’une marque est apposée
sur un produit d’un type nouveau, les
consommateurs et le public en général
peuvent confondre la marque de commerce
elle-même et le produit auquel la marque est
associée. C’est comme offrir un « kleenex »
à une personne qui éternue, plutôt qu’un
papier-mouchoir KLEENEX.

À cet égard, qu’ont en commun les mots
suivants : escalator, linoleum, cellophane, dry
ice, héroïne, kérosène, trampoline et zipper ?
La réponse est qu’à une certaine époque, ils
ont tous été des marques de commerce. De
plus, ces anciennes marques ont toutes été
employées en liaison avec de nouveaux types
de produits et elles sont rapidement
devenues fameuses.

Malheureusement, ces mots sont tous
rapidement devenus génériques parce que

leurs détenteurs n’ont pas empêché leur
utilisation de façon interchangeable comme
nom des produits ou comme marque des
produits, ou n’ont pu le faire.

Pour maintenir la vigueur d’une marque de
commerce, il faut se rappeler le vieil adage :
« Si vous avez du succès, vous serez copié ».
En matière de marque de commerce, le
corollaire est que le détenteur d’une marque
doit constamment être vigilant. Donc, pour
maintenir la force d’une marque de
commerce, il faut appliquer les conseils
suivants :

1. Le détenteur d’une marque de
commerce doit faire respecter ses droits.
Il ne doit pas permettre à des tiers
d’utiliser sa marque de commerce ou une
marque semblable portant à confusion,
en liaison avec des produits ou services
similaires aux siens. Si d’autres utilisent
des marques semblables portant à
confusion, la force de la marque
s’atténuera. Si le détenteur permet à
d’autres personnes d’utiliser la même

Perdre une grande marque
Règle générale, si une marque devient rapidement reconnue,
tant mieux. Cependant, si la marque devient bien connue en un
éclair, le détenteur doit se méfier. Ceci est encore plus vrai
lorsque la marque est employée en liaison avec un tout nouveau
produit. Omettre certaines précautions peut entraîner des
conséquences désastreuses.
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Le brevet enfin démythifié

Le droit des brevets, un domaine hautement
spécialisé du droit, est généralement difficile
à comprendre pour ceux qui sont à l’extérieur
de la profession. Les points de vue exprimés
comportent une multitude de mythes sur la
manière de breveter une invention et des
inexactitudes au sujet des règles de base du
droit des brevets. Dans cet article, il sera
question de cinq mythes ou inexactitudes sur
les brevets.

Mythe 1 : Préparer et déposer soi-même sa
demande de brevet est un excellent moyen
d’économiser. 

La réalité : Préparer et déposer soi-même
une demande de brevet pourrait être
comparé à celui qui pratique une opération
dentaire sur sa propre personne. C’est
techniquement faisable, mais ce n’est pas
prudent. Bien que des économies

importantes puissent ainsi être réalisées, en
fin de compte, les coûts totaux seront
extrêmement élevés si l’on prend en
considération le risque de complications
sérieuses et le risque de ne pas atteindre les
objectifs fixés. L’éventuel demandeur ne
devrait pas faire l’erreur de croire que le sens
du mot « demande », dans l’expression
« demande de brevet », veut dire formulaire
dont il suffit de compléter les espaces vides,
comme dans le cas d’une demande de
passeport. Au contraire, la préparation d’une
demande de brevet est plutôt comparable à la
rédaction d’un article scientifique complexe à
partir de rien. La terminologie utilisée dans
les revendications est obscure et exige des
années de pratique pour être maîtrisée.
De fait, un seul mot mal choisi peut affaiblir
n’importe quel brevet éventuellement délivré.
De plus, la meilleure façon de breveter une

marque que la sienne en liaison avec les
mêmes produits ou services, cette
marque pourrait devenir générique.

2. Dans un texte, une marque de commerce
devrait toujours être mise en évidence.
Il existe différentes façons de faire
ressortir une marque. Si la marque n’est
pas enregistrée, le symbole ™ peut être
utilisé à côté de la marque. Si la marque
est enregistrée, le détenteur peut utiliser
le symbole ®. Parfois on utilisera plutôt
un astérisque à côté de la marque et une
note explicative disant que le terme est
la marque de commerce de la société
ABC. Il est possible de faire ressortir une
marque  en l’écrivant en majuscules, sur
une ligne différente, dans un caractère
différent ou de taille différente ou en
couleur. L’idée est de faire ressortir
nettement la marque de commerce du
texte.

3. Une marque de commerce devrait être
employée comme un adjectif, ce qui veut
dire que la marque devrait être précédée
d’un nom commun décrivant le produit
ou le service. Exemples : 

Bon usage: – Ma caméra KODAK 
– Mon véhicule JEEP

Mauvais usage: – Mon KODAK
– Mon JEEP

4. Il faut éviter d’utiliser une marque au

pluriel. Exemples :

Bon usage: – Mes caméras KODAK
– Mes véhicules JEEP 

Mauvais usage: – Mes KODAKs 
– Mes JEEPs

5. Une marque ne devrait jamais être
transformée en un verbe. Exemples :

Bon usage:
– Je vais faire un tour de motoneige 

SKI-DOO
– Je dois faire une copie XEROX

Mauvais usage:
– Je vais faire du SKI-DOO
– Je dois XÉROXer cette feuille

Le détenteur de marques de commerce doit
surveiller le marché pour s’assurer que ses
concurrents n’utilisent aucune marque
semblable aux siennes; il doit aussi enseigner
aux employés de son propre service de
marketing comment utiliser les marques de
commerce correctement. Dans une poursuite
en contrefaçon de marque de commerce, les
défendeurs n’hésiteront pas à démontrer que
la marque est devenue générique en faisant la
preuve que le demandeur a utilisé sa propre
marque incorrectement dans son matériel
publicitaire. Malheureusement, ceci se
produit trop souvent.

Philip Lapin, Ottawa
plapin@smart-biggar.ca

Cinq idées fausses à propos des brevets et pourquoi elles sont fausses.
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invention peut changer au cours des années à
cause des décisions récentes des tribunaux,
un peu comme les pratiques médicales qui
doivent évoluer en fonction des
développements de la science. À cause de ces
facteurs, en matière de brevets, la méthode
du bricoleur est rarement une bonne idée.

Mythe 2 : En voyage à l’étranger, un
Canadien découvre un produit qui pourrait
être très populaire au Canada. Ses recherches
tendent à démontrer que le produit n’est ni
vendu ni breveté au Canada. Par conséquent,
le voyageur peut breveter ce produit au
Canada.

La réalité : Le voyageur ne peut pas breveter
ce produit au Canada pour au moins deux
raisons. Premièrement, il est trop tard pour
déposer une demande de brevet en son nom
car le produit a déjà été mis à la disposition
du public par quelqu’un d’autre. Ceci est vrai
si le produit a été mis à la disposition du
public au Canada ou, comme dans cet
exemple, à l’étranger. Deuxièmement, au
Canada, les brevets ne sont octroyés qu’aux
auteurs de l’invention en cause ou à leurs
représentants légaux. Dans cet exemple, le
voyageur n’est ni l’un ni l’autre.

À noter que l’absence d’un brevet, au
moment où le voyageur a fait sa recherche,
ne veut pas dire qu’aucun brevet n’a été
demandé au Canada. Il est en effet possible
qu’un inventeur étranger ait déposé une
demande de brevet au Canada mais que celle-
ci n’ait pas encore été publiée. La publication
survient généralement 18 mois après la date
effective de dépôt de la demande de brevet.
Avant la publication, la demande n’est pas
disponible au public. Ainsi, se basant sur
l’absence apparente d’un brevet canadien,
le voyageur peut croire qu’il est libre de
fabriquer, utiliser et vendre cette invention
au Canada, mais une telle entreprise est
risquée et ne doit pas être mise de l’avant
sans une analyse méticuleuse et l’aide d’un
professionnel en propriété intellectuelle. 

Mythe 3 : Le brevet canadien autorise son
détenteur à fabriquer, utiliser et vendre au
Canada l’invention brevetée pour la durée du
brevet.

La réalité : Difficile à croire, mais cette
opinion est complètement fausse. Le brevet
ne donne pas la permission de fabriquer,
utiliser ou vendre l’invention couverte par
le brevet. Le brevet est un outil qui sert à
empêcher les tiers de fabriquer, utiliser ou
vendre l’invention dans le pays où il a été
délivré. On dit parfois que le brevet n’est pas
un feu vert pour le breveté, mais est plutôt

un arrêt pour ses concurrents. Il est
intéressant de noter que techniquement, le
détenteur d’un brevet pourrait utiliser son
brevet pour stopper les concurrents tout en
étant lui-même privé du feu vert pour
exploiter son invention. Par exemple, un
brevet pour un couteau rotatif de tondeuse à
gazon, fait de fibre de carbone, permettrait à
son détenteur d’empêcher la fabrication de
cette composante. Néanmoins, si un tiers
possède un brevet valide et non expiré
couvrant spécifiquement le matériau de fibre
de carbone, le détenteur du brevet sur le
couteau de la tondeuse ne pourrait pas
fabriquer un couteau fait de cette fibre de
carbone — ni aucun autre objet fait de ce
matériau — sans la permission du tiers
breveté.

Mythe 4 : Une recherche volontaire est faite
par un éventuel demandeur pour déterminer
quelles seraient ses chances d’obtenir un
brevet. La recherche ne révèle aucune
demande au brevet décrivant de l’invention.
Ceci veut dire qu’une demande de brevet
déposée subséquemment mènera
infailliblement à l’obtention d’un brevet. 

La réalité : Bien qu’il soit encourageant de
constater que la recherche volontaire n’a
démontré l’existence d’aucune divulgation
antérieure de l’invention par un tiers, ceci ne
constitue nullement une garantie de
brevetabilité. Il existe plusieurs situations
dans lesquelles un brevet peut être refusé
même si les résultats de la recherche
volontaire de brevetabilité ont été favorables.
Par exemple, le Bureau canadien des brevets
pourrait découvrir l’existence d’un document
antérieur pertinent qui n’avait tout
simplement pas été publié au moment de la
recherche volontaire. Ceci peut arriver
lorsque la recherche est faite moins de
18 mois après le dépôt d’une demande de
brevet se qualifiant d’art antérieur, car cette
demande sera habituellement non publiée et
non détectable par une recherche volontaire.
Dans un autre exemple, l’examinateur
pourrait découvrir un document pertinent
provenant d’un bureau des brevets d’un autre
pays. Si la recherche volontaire a été faite
uniquement parmi les dossiers du Bureau
canadien des brevets, un examinateur
canadien pourrait, durant l’examen d’une
demande de brevet déposée subséquemment,
découvrir l’existence d’un brevet pertinent
provenant d’une autre juridiction, telle que
les États-Unis ou l’Europe, mais ne
correspondant à aucun brevet au Canada,
donc ne pouvant pas être détecté par la
recherche volontaire. Un tel brevet étranger
pourrait être cité par l’examinateur canadien
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Faire des promesses — les garanties et les
indemnités dans les contrats de PI
L’acquéreur qui achète à ses risques et périls
doit s’assurer de recevoir exactement ce qu’il
croyait obtenir. Ceci s’applique aussi aux
droits de propriété intellectuelle tels les
brevets, les marques de commerce et les
droits d’auteur, de même qu’aux situations où
des droits de PI sont achetés ou font l’objet
d’une licence d’exploitation. De son côté, le
vendeur d’un droit de PI, tout comme le
concédant d’une licence de PI, devrait faire en
sorte que le droit de PI soit vendu ou licencié
avec des garanties qui ne vont pas au-delà de
ce qui peut être raisonnablement promis ou
garanti.

Dans un contrat, les engagements relatifs à
ce qui est acheté ou vendu se nomment
« garanties » et les promesses de compenser
pour tous défauts découverts ultérieurement
et pour tout dommage découlant de ces
défauts se nomment « indemnités ». À titre
d’acheteur, vendeur, concédant de licence ou
détenteur de licence, certaines garanties et
indemnités de base doivent être considérées.

L’achat d’un droit de PI n’est pas la même
chose que l’achat d’une chaise. Il n’est pas
possible de le prendre et l’examiner pour voir
s’il y a des égratignures et si le tissu est en
bon état. Il n’est pas toujours facile de
déterminer si le vendeur est véritablement le
propriétaire de la chaise et s’il a ou non le
droit de le vendre; mais il est encore plus

difficile pour l’acheteur ordinaire de s’assurer
que le vendeur de PI ou le concédant de
licence de PI est vraiment le propriétaire d’un
droit de PI. L’acheteur ou le licencié d’un
droit de PI, qui aura effectué une recherche
diligente, n’obtiendra pas tous les détails de
l’état de propriété des droits de PI en cause.
De plus, l’importance des droits en jeu est
souvent beaucoup plus considérable lorsque
l’on achète un brevet que lorsque l’on achète
une chaise. C’est pourquoi il est
particulièrement important d’inclure des
garanties et des indemnités dans tout contrat
d’achat, de vente ou de licence. Dans un
contrat d’achat ou de licence de droits de PI,
les dispositions suivantes pourraient être
incluses :

(i) une garantie que le vendeur ou le
concédant de licence est le propriétaire
de tous les droits relatifs à la PI 

(ii) une garantie que la PI est enregistrée et
que les enregistrements sont en vigueur
et à jour

(iii) une garantie que la PI n’est grevée
d’aucun droit sauf ceux précisés dans le
contrat

(iv) une garantie que la PI, surtout s’il s’agit
d’un brevet, est valide et opposable

(v) une garantie que l’exploitation de la PI
ne viole aucun droit de tiers, du moins à

à l’appui d’un rejet de la demande canadienne
bien qu’il émane d’une autre juridiction. Ceci
dit, il ne faut pas conclure que la recherche
volontaire est inutile. Au contraire, cette
recherche peut fournir de l’information très
utile sur l’état de l’art antérieur et sur les
chances d’obtenir un brevet, surtout lorsque
l’on découvre l’existence d’inventions
similaires. Dans un tel cas, les coûts
relativement modestes de la recherche
peuvent faire économiser des milliers de
dollars en frais de préparation, dépôt et
examen de demandes de brevets qui
autrement auraient pu être dépensés en
pure perte.

Mythe 5 : Un brevet assure au breveté de
généreuses redevances périodiques.

La réalité : Il est vrai que certains brevetés
reçoivent des redevances périodiques en
vertu de licences de brevet, mais il n’est

surtout pas assuré que tous les détenteurs de
brevet recevront de tels paiements. Chaque
breveté, s’il le désire, peut se mettre à la
recherche d’autres personnes désireuses
d’exploiter la technique brevetée pour leurs
propres besoins. S’il réussit, il devra négocier
les termes d’un contrat de licence. Des
redevances, (p. ex. basées sur le nombre
d’unités, telles que cinq cents par unité), ne
sont pas inusitées. Toutefois, dans certains
cas, d’autres types de contreparties telle une
licence croisée sur la technique de l’autre
partie ou un montant forfaitaire global
peuvent s’avérer préférables. Indépendamment
des conditions de la licence, la recherche d’un
éventuel licencié peut exiger des efforts
importants. Néanmoins, une fois la licence en
place, c’est ce qui se rapproche le plus d’une
source de revenu automatique.

Peter A. Elyjiw, Toronto
paelyjiw@smart-biggar.ca
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la connaissance du vendeur ou du
concédant de licence

(vi) une garantie qu’il n’existe aucune
réclamation contre la PI, qu’il s’agisse
d’un avis ou d’une procédure judiciaire

(vii) dans un cas de droit d’auteur, une
garantie que le vendeur est autorisé à
renoncer aux droits moraux

(viii) un engagement à indemniser et tenir à
couvert l’acheteur ou le licencié à l’égard
de toute réclamation découlant
d’activités du vendeur ou du concédant
de licence, tant avant qu’après le début
du contrat.

Dans le cas du propriétaire d’un brevet, d’une
marque de commerce ou d’un droit d’auteur,
il est important de faire en sorte que la
portée des représentations et des garanties
offertes n’excède pas ce qui est raisonnable
et ne s’applique qu’à ce qui est connu du
propriétaire. De plus, toutes stipulations
relatives à la responsabilité du propriétaire
pour des gestes posés par le licencié doivent
être clairement énoncées. Dans un tel cas,
des stipulations rédigées dans un langage
restrictif pourraient être appropriées :

(i) à la connaissance du vendeur, tous les
enregistrements de la PI sont en vigueur
et à jour

(ii) à la connaissance du vendeur, le brevet
est valide 

(iii) il n’y a eu aucune décision judiciaire
limitant la validité ou l’opposabilité de
la PI

(iv) le vendeur n’a aucunement connaissance
d’une réclamation visant la PI

(v) le vendeur n’a reçu aucun avis écrit
d’une réclamation visant la PI.

Il faut noter que les représentations et
garanties sont une partie seulement des
nombreux détails qui doivent être couverts
dans un contrat d’achat de PI ou d’une licence
et que les garanties et représentations
spécifiques qu’il convient d’insérer dans une
transaction particulière varieront d’un cas à
l’autre. Il faut l’aide de conseillers juridiques
pour s’assurer que toutes les dispositions
d’un contrat sont adéquates et appropriées.

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

L’innovation, la propriété intellectuelle et la
gestion de la PI — à 10 000 pieds d’altitude
De nos jours, de nombreux écrits traitent de
la nécessité d’innover pour relancer nos
économies et aider les institutions, les
industries, les régions et même les pays à se
distinguer des autres, c’est-à-dire à
développer un avantage concurrentiel pour
générer une croissance corporative ou
économique. Pour atteindre ce but, la
participation de plusieurs parties prenantes
est requise; plus important encore, ces
parties prenantes doivent se réaligner et
coordonner leurs efforts afin de réaliser cet
ambitieux, mais nécessaire, projet de
développement et de succès durable.

Dans cet article, l’auteur se situe à 10 000
pieds d’altitude pour donner son point de vue
sur la situation présente et sur les défis qu’il
faudra affronter pour la mise en œuvre
graduelle de cette incontournable stratégie
d’innovation. Il sera question d’innovation, de
la relation qui existe entre l’innovation et la
propriété intellectuelle et de la gestion de la
propriété intellectuelle.

Innovation. L’innovation, telle que définie
par l’Organisation de Coopération et de

Développement Économique (OCDE), est
l’activité clé d’une entreprise qui consiste
essentiellement à trouver de nouvelles et de
meilleures façons de faire des choses qui sont
attrayantes pour le consommateur. L’innovation
peut être radicale, mais elle peut aussi être
graduelle comme dans la plupart des
entreprises innovatrices. L’OCDE définit
l’innovation d’entreprise comme étant la mise
en œuvre d’un produit (bien ou service) ou
d’un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré, d’une nouvelle méthode de
commercialisation ou d’une nouvelle
méthode organisationnelle dans les pratiques
de l’entreprise, l’organisation du lieu de
travail ou les relations extérieures. 

On distingue quatre types d’innovations :

• innovation de produit (plus fréquente

dans l’industrie manufacturière) —
introduction d’un bien ou d’un service
nouveau ou sensiblement amélioré sur le
plan de ses caractéristiques ou de
l’usage auquel il est destiné

• innovation de procédé (plus fréquente

dans l’industrie manufacturière) —

mailto:krsim@smart-biggar.ca
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mise en œuvre d’une méthode de
production ou de distribution nouvelle
ou sensiblement améliorée

• innovation d’organisation (plus

fréquente dans le secteur des

services) — mise en œuvre d’une
nouvelle méthode organisationnelle dans
les pratiques, l’organisation du lieu de
travail ou les relations extérieures de la
firme (p. ex. la méthode de vente
directement au consommateur de la
société Dell)

• innovation de commercialisation (plus

fréquente dans le secteur des

services) — mise en œuvre d’une
nouvelle méthode de commercialisation
impliquant des changements significatifs
de la conception ou du conditionnement,
du placement, de la promotion ou de la
tarification d’un produit (p.ex. l’appareil
iPod de la société Apple).

Donc, l’innovation ne veut pas simplement
dire inventer, créer; il faut faire la mise en
œuvre d’un produit, d’un bien, d’un service
ou d’un procédé nouveau ou sensiblement
amélioré ou même d’une nouvelle méthode
de commercialisation ou d’organisation
d’entreprise. Pour chaque type d’innovation,
l’expression « significatif » désigne un degré
significatif de nouveauté, que ce soit à
l’interne (c’est-à-dire la R&D interne) ou
extérieure (c’est-à-dire par le biais de
collaboration avec des tiers, coentreprise,
licence, acquisition, etc.). À cet égard, au sein
des entreprises de premier plan, l’innovation
joue un rôle clé.

Relation entre l’innovation et la propriété

intellectuelle. En matière de PI — et, plus
spécifiquement, dans le domaine des
brevets — la nouveauté est un critère
essentiel pour déterminer si une innovation,
une création ou un développement est
brevetable (en d’autres mots, l’innovation, la
création ou le développement est-il
substantiellement nouveau par rapport à ce
qui était déjà connu ?). Le concept de la
nouveauté, aussi présent dans l’innovation,
souligne le lien qui existe entre l’innovation
et la PI.

En pratique, les entreprises fortement
engagées dans le processus d’innovation
utiliseront souvent, comme indicateur de
performance, le besoin de protéger leurs
principales innovations en vertu des lois sur
la PI, ce qui constitue des droits de PI qui en
revanche créent ou génèrent de la valeur et
des bénéfices. En somme, pour l’entreprise
innovatrice, la gestion de l’innovation est en

relation directe avec la gestion de la PI qu’elle
englobe.

La gestion de la PI. À titre d’élément
essentiel de la gestion de l’innovation, la
gestion de la PI — qui peut faire partie des
responsabilités du service juridique, du
secteur de la R&D ou du service des
finances — devrait comprendre les
meilleures pratiques suivantes :

• création d’actifs de PI découlant des
efforts d’innovation de l’entreprise tels
que brevets, marques de commerce,
secrets de commerce, droits
d’auteur, etc;

• mise en œuvre d’un système de gestion
destiné à obtenir, détenir et protéger les
actifs de PI;

• vérification des conséquences de
l’utilisation des fruits de l’innovation —
notamment les produits, services,
méthodes commerciales, etc. — pour
éviter de violer les droits de PI
appartenant à des tiers, en particulier
aux États-Unis où les risques d’ordre
légal et financier sont élevés;

• utilisation de l’effet de levier qu’offrent
les actifs de PI pour créer de la valeur
commerciale pour l’entreprise de
manière claire et tangible : accorder des
contrats de licences, voir au respect des
brevets de l’entreprise pour protéger les
parts de marché, vérifier les activités
commerciales de la concurrence, réduire
les coûts de clientèle, augmenter les
activités de coentreprise ou celles de
collaboration avec d’autres entreprises,
hausser les revenus, titriser les
emprunts, etc. Vus sous cet angle, les
actifs de PI ont valeur d’investissement
et ne sont pas uniquement une dépense
pour l’entreprise innovatrice qui gère sa
PI d’une manière proactive car
l’innovation et la PI sont considérées
comme étant des actifs commerciaux
liés aux objectifs de l’entreprise.

Des défis ou des occasions d’affaires ?

L’auteur est d’avis qu’au Canada, nous
commençons à peine à développer une
stratégie d’innovation et de PI pour le pays.
Dans le secteur des affaires, la situation
semble être similaire puisqu’un tel
développement n’existe que depuis une
décennie. En général, il appert que la plupart
des entreprises perçoivent encore la PI
comme étant une extension de la R&D plutôt
que comme un investissement de l’entreprise
offrant des perspectives de revenus
substantiels et de plus-value. De plus, même
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marchandises et services. Le Manuel offre
aussi, pour la recherche, un accès en ligne
amélioré. Il est évident que le nouveau
Manuel ne couvre pas tous les marchandises
et services imaginables, mais ce guide
amélioré est certainement un pas dans la
bonne direction.

Le distributeur géant PEZ se fait attaquer.
L’ami des petits (et aussi des grands), le
distributeur PEZ, est exhibé dans un musée
de San Francisco connu comme étant le
Burlingame Museum of PEZ. Ce musée
possède ce qui serait le plus gros distributeur
de bonbons PEZ au monde, surmonté d’une
tête de bonhomme de neige portant un haut-
de-forme noir. Célébrant son quatorzième
anniversaire, le musée présente une
collection de distributeurs PEZ anciens, ouvre
les portes d’un magasin PEZ et fournit tout ce
qu’un adepte PEZ pourrait vouloir connaître
sur l’histoire et les données statistiques des
bonbons PEZ. Cependant, le musée n’est
aucunement associé au détenteur de la
marque de commerce PEZ et il n’a pas non
plus obtenu l’autorisation de ce dernier,
lequel d’ailleurs prétend que le musée a violé
ses droits dans la marque de commerce de
diverses façons, incluant le distributeur géant
du bonhomme de neige, la présentation de
distributeurs PEZ en forme de camions jouets
portant des messages publicitaires des
campagnes électorales de John McCain et de
Barack Obama et enfin des teeshirts « Got
PEZ? ». Ceci devrait être une cause
intéressante pour les passionnés de PEZ.

Nouvelles en bref
Nouvel énoncé de pratique relatif à
l’évidence au Canada. À la suite d’une
décision de 2008 de la Cour suprême du
Canada, le Bureau canadien des brevets a
publié un nouvel énoncé, de pratique relatif à
l’évidence entrant en vigueur le 2 novembre
2009. Ce long énoncé de pratique expose la
démarche à quatre volets de la Cour suprême
du Canada et l’effet qu’elle pourrait avoir à
l’avenir relativement à l’examen des
demandes de brevets. Il est cependant
indiqué que les examinateurs ne réviseront
pas les demandes de brevet déjà examinées
et jugées acceptables à la date d’entrée en
vigueur de cet énoncé, ni celles pour
lesquelles, à cette même date, la taxe finale a
déjà été versée.

Un nouveau Manuel des marchandises et
des services. Comme plusieurs requérants de
demandes d’enregistrement de marques au
Canada le savent, il est souvent difficile
d’établir, à la satisfaction du Bureau canadien
des marques de commerce, la liste des
marchandises et des services pour lesquels
l’enregistrement est demandé. Cette tâche
peut nécessiter plusieurs échanges de lettres
et des conversations téléphoniques avec
l’examinateur, ce qui occasionne des coûts et
crée des frustrations. Cependant, le Bureau
des marques de commerce vient de mettre à
jour le « Manuel des marchandises et des
services » qui fournit des exemples
d’expressions acceptées et d’expressions
inacceptables pour désigner une foule de

profiter au mieux de la valeur commerciale de
leurs actifs de PI. La gestion de la PI, en tant
que sous-ensemble de la gestion de
l’innovation, doit être plus structurée, mieux
équipée et offerte à tous les secteurs de
l’entreprise que l’innovation intéresse. Les
consultants et conseillers professionnels
extérieurs spécialisés en propriété
intellectuelle devraient mieux coordonner
leurs actions lorsqu’ils conseillent leurs
clients en matière de technologie, innovation
et PI pour que ceux-ci puissent mieux
comprendre, gérer et faire profiter ces actifs.

S’attaquer à ces défis de façon proactive et
méthodique, une chance à ne pas rater,
devrait contribuer à la mise en œuvre d’une
stratégie de l’innovation qui favorise le
commerce et améliore les résultats
économiques au Canada. 

Sanjay D. Goorachurn, Montréal
sdgoorachurn@smart-biggar.ca

des gestionnaires, des administrateurs ou des
investisseurs chevronnés peuvent ne pas
avoir eu une assez longue expérience (bonne
ou mauvaise) dans la gestion et le
développement d’entreprises comptant des
actifs intangibles de première importance.
Les professionnels qui conseillent leurs
clients au sujet de ces actifs intangibles, tels
les conseillers juridiques et les comptables,
n’ont pas encore complètement coordonné
leurs efforts et leurs services pour aider leurs
clients à mieux comprendre et gérer cette
catégorie particulière d’actifs.

Donc, une plus grande coordination et plus
d’efforts seront requis si l’on veut se doter
d’une politique stratégique privilégiant
clairement l’innovation et qui soit pratique et
utile pour les entreprises grandes et petites
de toutes catégories technologiques. Les
entreprises devront ajuster leurs pratiques de
gestion et leurs objectifs pour améliorer et

mailto:sgoorachurn@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 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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