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Les détenteurs de marques de commerce font
de grands efforts pour bâtir leurs marques.
Aujourd’hui, posséder et contrôler des noms
de domaine qui incorporent ces marques de
commerce est au moins aussi important que le
contrôle des marques sous-jacentes. Mais sans
une bonne planification et sans surveillance,
une entreprise peut facilement perdre le
contrôle de cet actif majeur. Plus la marque est
forte, plus les noms de domaine de l’entreprise
courent le risque d’être ciblés.

La perte de contrôle. La perte de contrôle
d’une marque de commerce sur Internet peut
survenir lorsqu’un tiers enregistre un nom de
domaine identique ou portant à confusion
avec la marque de l’entreprise. Le
cybersquattage, les sites de dénigrement et la
concurrence sont autant de dangers qui
guettent le détenteur d’une marque. 

Le cybersquattage. Le cybersquattage consiste
à enregistrer un nom de domaine comportant
une marque notoire ou une variante très
similaire, avec l’intention de réaliser un profit
en vendant ce nom de domaine au détenteur

de la marque, souvent à prix d’or. Le prix
demandé dépendra de l’importance de la
marque de commerce ciblée. Le cyber-
squatteur peut aussi afficher des commentaires
désobligeants sur l’entreprise du détenteur,
question d’encourager ce dernier à acheter le
nom de domaine dans l’espoir de limiter ainsi
les dégâts. Plusieurs cybersquatteurs
n’hésiteront pas à afficher sur un tel site des
liens payants vers Google, Yahoo et d’autres
réseaux de publicité payante, et ainsi faire des
profits injustifiés provenant du trafic Internet
destiné au détenteur de la marque ciblée.
Cette vulnérabilité aux cybersquatteurs est à
son paroxysme lorsque le détenteur de la
marque néglige d’enregistrer ou de renouveler
les noms de domaine clés, ou lorsqu’il néglige
d’enregistrer la marque de commerce associée
au nom de domaine de l’entreprise.

Les sites de dénigrement. Un site de
dénigrement est un site Web servant à
critiquer une entreprise, souvent créé par un
client insatisfait ou par une personne qui
s’oppose aux pratiques d’une entreprise.

Votre nom de domaine : êtes-vous
aux commandes ?
Internet est un terrain miné où vos marques de commerce sont
exposées à des risques  à tout moment. Pour sauvegarder l’intégrité
de vos marques il faut apprendre à reconnaître ces enjeux en ligne et
dans le monde réel.
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Lorsque le nom de domaine du site de
dénigrement comprend la marque de
commerce d’une entreprise et porte à
confusion, il est possible de faire taire le site de
dénigrement ou de faire transférer le nom de
domaine même si le site de dénigrement se
limite à des critiques justifiées. Par exemple,
dans une cause récente, une entreprise de
construction ayant un nom de domaine .com a
réussi à faire fermer un site Web .ca du même
nom de domaine qu’utilisait une cliente
insatisfaite pour se plaindre de l’entreprise de
construction. 

La concurrence. Dans le marché mondial, il
n’est pas rare de voir différentes entreprises
utilisant le même nom ou la même marque de
commerce, et ce, de façon légitime, soit parce
que leurs produits sont différents ou parce que
leurs territoires sont situés dans des pays
différents. Étant donné que le nom de
domaine est généralement attribué à la
première personne qui en fait la demande, la
concurrence légitime peut faire en sorte qu’un
seul des titulaires de la marque obtienne le
nom de domaine correspondant même si
d’autres utilisent cette marque.  Par exemple,
l’entreprise qui publie le magazine The Sporting
News et celle qui possède la chaîne de
télévision The Sports Network pouvaient
prétendre avoir droit au nom de domaine
tsn.com; la première à en faire la demande
étant le magazine The Sporting News, c’est elle
qui en devint propriétaire. Bien qu’il n’y ait
aucune mauvaise foi, cette concurrence peut
limiter le rayonnement d’une marque dans le
monde. Par contre, s’il y a mauvaise foi lors de
l’enregistrement du nom de domaine, ce geste
équivaut à du cybersquattage. Dans un tel cas,
on pourra contester le nom de domaine
suivant la procédure décrite ci-après.

Reprendre le contrôle. Il y a plusieurs façons
de procéder pour faire fermer un site ou pour
récupérer un site incorporant la marque de
commerce de son entreprise. L’organisation
Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (« ICANN »), qui gère le système de
noms de domaine de premier niveau tels que
.com, .biz et .net, a établi une politique
uniforme de règlement de litiges en matière de
noms de domaine (« PURL ») pour résoudre les
conflits concernant les droits d’accès à un nom
de domaine. La PURL offre une procédure
administrative obligatoire contre le titulaire
d’un nom de domaine lorsque les trois
conditions suivantes s’appliquent :

• Le nom de domaine est identique ou
porte à confusion avec une marque de
commerce à l’égard de laquelle le
plaignant a des droits;

• Le détenteur du nom de domaine n’a ni
droit ni intérêt légitime dans le nom de
domaine;

• Le nom de domaine a été enregistré et
est utilisé de mauvaise foi.

La procédure comprend la liste non exhaustive
suivante de facteurs prouvant l’enregistrement
et l’utilisation de mauvaise foi :

• Les circonstances indiquant que le nom de
domaine a été enregistré principalement
dans le but de le vendre, de le louer, ou
autrement le transférer moyennant un prix
qui excède les débours;

• Le nom de domaine a été enregistré afin
d’empêcher le plaignant d’enregistrer la
marque de commerce comme nom de
domaine, ce comportement n’étant pas
nouveau chez ce titulaire de noms de
domaine;

• Le nom de domaine a été enregistré
principalement dans le but de semer la
confusion dans les affaires d’un
concurrent; 

• Le nom de domaine, pour faire un gain
commercial, a servi à attirer des
utilisateurs d’Internet vers un site Web ou
autre lien en ligne en raison de la
confusion qui existait entre le nom de
domaine du titulaire et la marque de
commerce du plaignant quant à la source,
le patronage, l’affiliation ou l’approbation.

Comme alternative au litige, la PURL offre un
procédé administratif relativement peu
coûteux et rapide pour reprendre le contrôle
d’un nom de domaine enregistré de mauvaise
foi et sans but légitime, pourvu que le nom de
domaine porte à confusion avec la marque de
commerce du plaignant. L’Autorité canadienne
pour les enregistrements Internet (« ACEI »)
utilise une approche similaire, soit la procédure
de règlement des différends (« PRD ») pour
résoudre les conflits à l’égard des noms de
domaine .ca.

Bien entendu, il arrive qu’un nom de domaine
soit acquis dans le cadre d’un règlement à
l’amiable, avec ou sans paiement.

Une stratégie de prévention. Voici quelques
conseils pour empêcher la perte de contrôle
d’une marque sur Internet :

• Enregistrer toutes les marques de produits,
surtout les marques de commerce les plus
importantes. Un enregistrement de la
marque ciblée peut devenir un atout
précieux dans une procédure de
règlement PURL ou PRD impliquant un
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L’entreprise considère ses deux brevets comme
étant de valeur égale.

Il serait facile de détecter la contrefaçon du
premier brevet car tout fabriquant de vis dont
un des produits serait une vis avec trou
triangulaire violerait vraisemblablement  ce
brevet. La surveillance de ce brevet pour
déceler les contrefacteurs pourrait se résumer
à une simple visite des quincailleries de la
région à la recherche de vis similaires.

Détecter la contrefaçon du deuxième brevet
pourrait s’avérer plus difficile car le produit fini
découlant de l’invention pourrait être identique
à celui obtenu en utilisant les méthodes
conventionnelles. Pour déceler la contrefaçon,
le breveté devra visiter l’usine du compétiteur
ou connaître ses moyens de fabrication. Par
contre, le compétiteur pourrait refuser de

Découvrir la contrefaçon du brevet

Nous savons tous qu’il n’existe pas de police
des brevets. Il incombe au breveté de s’assurer
que ses brevets ne sont pas violés. S’il néglige
cette tâche, il ne peut pas invoquer le brevet
pour empêcher les tiers de fabriquer, utiliser ou
vendre l’invention car il ne les connaît pas.

La surveillance du marché pour y déceler la
contrefaçon exige habituellement un effort
non-négligeable de la part du breveté car les
contrefacteurs ne claironnent que rarement
leurs activités illégales. Un aspect méconnu de
cet effort est l’importance, la complexité et le
coût de cette surveillance, lesquels varient
passablement selon la nature de l’invention
brevetée. 

Par exemple, prenons deux brevets
hypothétiques détenus par un fabriquant de
vis. Le premier couvre une nouvelle vis dont la
tête a un trou triangulaire pour recevoir
l’embout triangulaire d’un tournevis. Le second
brevet couvre une nouvelle méthode de
fabrication de vis à tête fendue
conventionnelle mais ne requérant qu’une
fraction de la puissance habituellement
nécessaire pour fabriquer ce genre de vis.

Faut-il l’aide d’enquêteurs pour déceler la contrefaçon de vos
brevets sur le marché ? Pour augmenter la valeur stratégique de vos
brevets, cherchez à obtenir le genre de protection qui peut être
facilement détectée dans le produit ou le service d’un concurrent.

• S’assurer de mettre à jour l’information sur
les cartes de crédit et sur le nom des
personnes à contacter à des fins
administratives ou techniques.

• Maintenir une étroite surveillance sur
Internet afin de découvrir les
cybersquatteurs et les sites de
dénigrement ou bien retenir les services
d’une firme spécialisée qui offre de
surveiller les marques d’une entreprise
moyennant des frais. Les entreprises ne
devraient pas se permettre de devenir des
cibles faciles pour les cybersquatteurs et
les autres arnaqueurs. La surveillance et la
vigilance doivent être maintenues à l’égard
de chaque nom de domaine incorporant
une marque de commerce de l’entreprise.
Sinon, on met en péril ce qui, dans bien
des cas, constitue l’actif le plus important
de l’entreprise, ses marques.

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

nom de domaine. Pour une entreprise non
canadienne, l’enregistrement de la marque
de commerce peut être un pré-requis
pour obtenir un nom de domaine .ca ou
pour instituer une procédure de
règlement visant un nom de domaine.

• Enregistrer les noms de domaine pour
toutes les marques de produits dans tous
les pays où l’entreprise fait affaires.
Considérer l’enregistrement préventif de
noms de domaine portant à confusion ou
ayant des erreurs typographiques
courantes. L’entreprise devrait faire circuler
le trafic de tous ses noms de domaine par
le principal site de trafic de l’entreprise.

• Réunir tous les noms de domaine chez le
même registraire digne de confiance,
pourvu qu’il offre un service de rappel de
renouvellement, et avoir son propre
système de renouvellement à l’interne en
guise de sauvegarde. 
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utilisateur graphiques d’ordinateurs  a
récemment augmenté, l’explication étant qu’il
est facile de déceler ce genre de particularité
dans un produit concurrentiel.

Malgré ces difficultés, il ne faut pas négliger la
protection par brevets. Au contraire, les
compétiteurs font face aux mêmes difficultés
pour déceler la contrefaçon. Tous sont donc
sur un même pied d’égalité. De plus, le degré
de difficulté à déceler la contrefaçon n’est
qu’un des facteurs à considérer dans une
stratégie d’acquisition de brevets. D’autres
facteurs importants sont le potentiel d’un
brevet à attirer les investisseurs, à générer des
revenus de licences et à promouvoir la création
de liens stratégiques. Néanmoins, il faut
considérer le facteur de la facilité à déceler la
contrefaçon dès le début du procédé de la
prise d’un brevet si l’on veut utiliser au mieux le
budget disponible. Si cette entreprise avait
suivi cette recommandation, elle aurait pu
découvrir la valeur stratégique de son premier
brevet dès le départ. 

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

donner accès à son usine surtout s’il s’expose à
une poursuite en contrefaçon. Le breveté
devra donc chercher d’autres moyens pour
déceler la contrefaçon, tels l’examen à la loupe
des sites Web et de la documentation
technique des compétiteurs, à la recherche
d’admissions prouvant la contrefaçon (par
exemple, « Nous fabriquons maintenant nos vis
plus efficacement en utilisant [description de la
méthode du brevet]!»). Cette approche ne
fonctionne pas à tout coup puisque les
compétiteurs futés limiteront l’information
offerte à ceux qui ne sont pas clients,
justement pour éviter de fournir des munitions
pouvant servir lors d’une action en contrefaçon
de brevet. Sans cette information sur la
méthode utilisée par ce compétiteur, le
breveté hésitera avant de se lancer dans une
action en contrefaçon du deuxième brevet.
Dans le portefeuille de brevets de l’entreprise,
ce brevet peut donc être considéré comme
étant de valeur stratégique moindre.

Dans certains secteurs d’activité, les difficultés
rencontrées lorsqu’on tente de déceler la
contrefaçon semblent inévitables. Par exemple,
les brevets visant des inventions relatives aux
ordinateurs couvrent souvent les rouages
internes du matériel informatique ou du
logiciel, ce qui n’apparaît pas dans le
fonctionnement d’un appareil contrefait.
Pratiquer l’ingénierie inverse sur le produit d’un
concurrent peut donner une idée du risque de
contrefaçon. De fait, des sociétés spécialisées
en ingénierie inverse ont vu le jour (par
exemple, Chipworks, basée à Ottawa)
vraisemblablement pour répondre à ce besoin.
Le coût de l’ingénierie inverse, plutôt élevé, est
peu en regard des pertes de revenu
attribuables à des produits contrefacteurs d’un
compétiteur. Quant au logiciel, les licences
d’utilisateur final interdisent maintenant
l’ingénierie inverse. Et de fait, le nombre de
demandes de brevet sur des interfaces

La mondialisation d’une marque de commerce,
partie 2 : l’importance de l’enregistrement

ce pays, pourrait bloquer l’utilisation de votre
marque. Même les marques connues
mondialement ne sont pas à l’abri de ce
frustrant problème. Un exemple est la marque
de commerce NIKE en Espagne.

Durant les Jeux olympiques d’été à Barcelone
en 1992, Nike ne pouvait pas vendre de

Si vous avez décidé d’exporter votre marque
de commerce dans un pays étranger, votre
premier geste devrait être de l’enregistrer dans
ce pays, sinon de graves difficultés pourraient
survenir.

Par exemple, la marque de commerce qu’un
tiers de bonne foi aurait déjà enregistrée dans
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Les résolutions d’hier et les changements pour
la nouvelle année, partie 1
Cet article résume les changements aux règles américaines sur les
brevets proposés l’année dernière.

vêtements portant la marque NIKE, une des
marques connues dans le monde du vêtement
sport, malgré que Nike avait versé
d’importantes sommes pour que les athlètes
Américains portent des vêtements NIKE. De
fait, une marque de commerce comportant le
mot NIKE avait été déposée en Espagne en 1932
et était détenue par le distributeur précédent
des produits NIKE. Avant le début des Jeux
olympiques, il a obtenu une injonction
interdisant à Nike de vendre en Espagne des
vêtements portant la marque NIKE. Bien que
Nike aie maintenant le droit de vendre des
vêtements NIKE en Espagne, elle n’a obtenu ce
droit qu’en 2005 lorsque la Cour suprême
d’Espagne renversa la décision antérieure.

Nike ne pouvait rien faire puisque
l’enregistrement antérieur remontait à 1932;
cependant, cette expérience démontre
l’importance d’enregistrer sa marque le plus tôt
possible afin d’empêcher des tiers d’obtenir des
droits antérieurs. Ceci est d’autant plus
important lorsqu’on traite avec un pays comme
l’Espagne où l’élément déterminant pour établir
le droit à la marque de commerce est
l’enregistrement et non pas l’utilisation de la
marque. Ces pays sont parfois appelés 
« premier déposant ». En plus des
enregistrements antérieurs, les marques 
« pirates » sont un autre écueil possible si vous
retardez à enregistrer votre marque. De fait,
dans un pays premier déposant, des pirates
obtiennent des enregistrements des marques
de commerce notoires qu’ils peuvent
éventuellement invoquer pour empêcher les

vrais propriétaires de ces marques d’utiliser et
exploiter leur marque dans ce pays. Un
exemple est la société Nintendo qui fut
victime d’un pirate au Venezuela. En 1995, un
fabricant de jeux vidéo au Venezuela déposa
une demande d’enregistrement pour la marque
NINTENDO. S’agissant d’un pays premier
déposant, le fabriquant revendiqua le droit à
l’enregistrement car il était le premier
déposant. La Cour déclara que la marque
NINTENDO était bien connue mais elle refusa
de décider qui avait droit à la marque, ce qui
laissait Nintendo sans recours contre ce
fabriquant. Dans le cas d’une marque moins
connue, le tribunal aurait pu se ranger du côté
du fabriquant et le propriétaire de la marque
n’aurait pas pu utiliser sa marque.

Par conséquent, si vous exportez votre marque,
celle-ci devrait être enregistrée dans chacun
des pays visés, et ce, dès que possible afin de
sauvegarder vos droits. Tout retard pourrait
vous coûter votre marque. 

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

Nous nous souviendrons de 2007 comme étant
l’année des changements destinés à améliorer
et moderniser le système des brevets aux
États-Unis, en Europe et au Canada. Certains
changements éliminent plusieurs des options
couramment  utilisées aujourd’hui tandis que
d’autres imposent de nouvelles obligations aux
demandeurs de brevet.

Le présent article est la première d’une
discussion en deux parties sur des éléments
clés des changements proposés aux États-Unis,
en Europe et au Canada et sur l’impact de ces
changements sur la pratique des brevets. La
partie 1 mettra l’accent sur les changements aux

règles américaines, et la partie 2 traitera des
changements européens et canadiens. 

Sommaire aux États-Unis. Aux États-Unis, les
changements devaient entrer en vigueur le 
1er novembre 2007. La veille de cette date, un
juge de la Eastern District of Virginia Federal
Court accorda à GlaxoSmithKline et à d’autres
personnes une ordonnance d’injonction
préliminaire qui interdit au Bureau des brevets
et des marques (Bureau américain) de mettre
en oeuvre cette réforme.

À moins que le Bureau américain ne retire les
modifications proposées ou ne porte cette
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décision en appel, l’injonction demeurera en
vigueur durant la révision judiciaire. Le Bureau
américain continue l’examen des demandes de
brevet selon les règles en vigueur le 31 octobre
2007. Face à cette incertitude, il serait sage
d’adopter des stratégies de poursuite de
demandes de brevet fondées sur l’hypothèse
que les changements annoncés entreront en
vigueur un jour. Certains ont dit de ces
changements qu’ils sont vagues, arbitraires et
irréfléchis et même qu’ils pourraient causer un
tort irréparable. Toutefois, on doit s’attendre à
ce que le Bureau américain ne bronche
nullement et fasse tout en son pouvoir pour
améliorer l’efficacité du système des brevets.
Ultimement, le Bureau américain espère que
ces changements encourageront les
demandeurs à faire plus d’efforts, être plus
rigoureux dans la poursuite des demandes de
brevets et être moins enclins à toujours
négocier durant la procédure d’examen.

Bref survol des principales dispositions des
nouvelles règles.

La règle des 5/25 revendications. La
réglementation actuelle n’impose aucune limite
au nombre de revendications que peut
contenir une demande de brevet. En vertu des
nouvelles règles, une demande n’aura au plus
que cinq revendications indépendantes et le
nombre total de revendications ne pourra
excéder vingt-cinq (25) (la règle du 5/25) à
moins que le demandeur ne dépose de
l’information supplémentaire sous la forme
d’un « examination support document » (ESD). 
Un ESD exige une recherche de brevetabilité à
l’égard de toutes les revendications, une
discussion sur chacune des références
antérieures et un exposé sur la brevetabilité de
chacune des revendications.

Une fois cette règle adoptée, on s’attend à ce
que la plupart des demandeurs acceptent de se
restreindre à 5/25 revendications par demande
plutôt que de produire un ESD. Les exigences
relatives aux ESD rendent ceux-ci non
seulement pénibles, dispendieux et exigeants,
mais présentent le risque de fournir de
l’information lors de l’examen qui pourrait être
utilisée par des tiers qui tenteraient, lors de
litiges, de restreindre la portée du brevet ou
d’en démontrer la nullité.

La règle des 2+1 continuations. Aux États-Unis,
un demandeur ne fait face à aucune limite
quant au nombre de demandes dites 

« continuation applications » et 
« continuation-in-part applications » (CIP) qu’il
peut déposer, ni quant au nombre de « request
for continued examination » (RCE) qu’il peut
présenter à l’égard d’une demande de brevet.
Ces mécanismes sont conçus pour permettre
au demandeur de chercher à obtenir
l’acceptation d’autres revendications (parfois
des revendications plus englobantes) et aussi
pour permettre la poursuite de l’examen de la
demande de brevet après un rejet définitif de
la part de l’examinateur, au lieu de porter la
décision en appel.

En vertu des nouvelles règles, un demandeur
sera contraint de se limiter à deux (2)
demandes de continuation et à un RCE par
demande de brevet (d’où la règle du 2+1).

Cette règle a pour but d’accélérer l’examen des
demandes de brevet et de couper court aux
trop nombreuses prolongations de délai. Bien
qu’il soit possible de faire une requête afin
d’excéder la règle du 2+1, on s’attend à ce que
le Bureau américain ne se laisse pas facilement
convaincre d’accorder de telles requêtes. On ne
sait pas non plus quels critères seront utilisés
pour analyser ces requêtes. Par conséquent, on
s’attend à ce que la règle du 2+1 soit difficile à
excéder et qu’en définitive les rejets finaux
seront plus souvent portés en appel.

Propriété commune. Pour empêcher que l’on
puisse contourner la règle du 2+1 en déposant
des demandes de brevet différentes mais
similaires, le Bureau américain va exiger de tout
demandeur qu’il identifie les brevets et les
demandes de brevet liés (« related »), c’est-à-
dire détenus par la même entité, ayant au
moins un inventeur en commun et dont les
dates de dépôt et de priorité sont similaires.
Les demandes de brevet répondant à ce critère
seront considérées par le Bureau américain
comme étant une même demande pour les
fins de la règle des 5/25 revendications.

Bien que le Bureau américain ne puisse pas
présentement mettre en vigueur ces
changements, on s’attend à ce qu’il y ait
beaucoup de discussions durant les prochains
mois quant à la façon de mettre en ouvre cette
réforme. Chose certaine, des changements
majeurs aux règles américaines sur les brevets
sont inévitables.

Elizabeth A. Hayes, Ottawa
eahayes@smart-biggar.ca
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décidé de retarder le dépôt du projet de loi.
Cette démonstration d’opposition se serait
manifestée surtout sur Internet à travers de
nombreux blogues personnels ou de
consommateurs et provenait aussi d’un groupe
de contestataires de Facebook appuyés par 
19 000 personnes. Divers groupes de
défenseurs et leurs supporters craignent que
ces modifications ne soient excessives et ne
servent qu’à protéger les droits des détenteurs
du droit d’auteur sans prendre en compte
l’utilisation personnelle non commerciale. Cette
réaction brutale ne s’est pas limitée à Internet
puisqu’un groupe de personnes contestataires
s’est rendu en décembre à une visite libre
organisée au bureau de comté de monsieur
Prentice à Calgary. Tandis que le Canada tente
de démêler ses obligations découlant d’un
traité, renforcer la protection contre la
contrefaçon et calmer les inquiétudes de ceux
qui veulent préserver la liberté d’action, nous
ignorons si le gouvernement introduira son
projet de loi en 2008 ou s’il retournera refaire
ses devoirs. 

Le drapeau canadien flotte sur Second Life. Le
très populaire forum cybermonde Second Life
est connu pour joindre le réel et le virtuel à
travers l’échange de Linden et de dollars
américains et la vente de terrains virtuels et
d’avatars sur eBay. Aujourd’hui, le drapeau
canadien peut être trouvé à l’extérieur du
magasin Canada Post sur Maple Grove, une ville
virtuelle sur Second Life où d’autres détaillants,
tels que Sears et Toys “R” Us, se sont ajoutés
pour faire des affaires. Second Life et ses 
11 millions d’adhérents dans le monde, c’est
beaucoup. Ceci pourrait utilement servir de
réclame aux entreprises canadiennes et
permettre des gains planétaires réels auprès
des acheteurs virtuels de ce monde.

Nouvelles en bref
Le Canada harponne des contrefacteurs. Dans
la dernière édition du bulletin Tendances PI,
nous exprimions le souhait que le Canada
sévisse plus sévèrement contre les
contrefacteurs. Trois décisions récentes
démontrent que nos tribunaux sont disposés à
agir avec une sévérité accrue contre les
contrefacteurs et les pirates. Dans la première
cause, à Vancouver, la Cour fédérale du Canada
a accordé un jugement par défaut contre des
fournisseurs de marchandises contrefaites Louis
Vuitton trouvés coupables de contrefaçon, et a
condamné ceux-ci à verser des dommages
substantiels pour violation de marque de
commerce et de droit d’auteur et à payer des
frais judiciaires importants. À Montréal, la Cour
fédérale du Canada a émis une ordonnance
d’injonction gelant les actifs d’un pirate en série
de logiciels de Microsoft lui interdisant de
vendre, distribuer et annoncer des
marchandises contrefaites. De plus, Microsoft a
eu droit aux dépens sur une base avocat-client.
À Toronto, la Entertainment Software
Association, représentant les fabricants de jeux
vidéo, fut impliquée dans une poursuite
criminelle contre un pirate récidiviste de jeux
vidéo qui opérait à partir de son domicile. Cet
individu reçut une condamnation avec sursis à
résidence et travaux communautaires, on lui
confisqua les fonds et les biens saisis par la
GRC au cours de l’exécution d’un mandat de
perquisition et il fut condamné à payer une
amende substantielle. Les sommes dues à la
Entertainment Software Association furent
payées à même les fonds confisqués. Ces
décisions envoient un message clair aux
contrefacteurs et aux pirates canadiens. De
toute évidence, nos tribunaux ont bien noté le
sérieux du problème du piratage et de la
contrefaçon de produits au Canada et ils sont
disposés à sévir avec détermination afin de
protéger les droits des innovateurs et des
créateurs dans ce pays.

Réaction brutale contre un amendement du
droit d’auteur. Nous avons assisté à une levée
de boucliers à l’égard d’un projet de
modifications de la Loi sur le droit d’auteur qui
devait être déposé à la Chambre des
communes durant la semaine du 10 décembre.
Ces modifications devaient apporter des
protections nouvelles à l’artiste, et aux sociétés
de musique, film et média contre la
contrefaçon, reprenant ce qui avait été fait aux
États-Unis et remplissant les obligations du
Canada en vertu du traité de l’Organisation
mondiale du commerce. Toutefois, il appert
que le ministre de l’industrie, Jim Prentice,
devant cette opposition soudaine, aurait
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