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Allez-vous manquer le bateau 
pour la Chine?

Dans une édition spéciale de 2005, sous le titre
« China Rising - Are we Missing the Boat? », le
Globe and Mail nous signalait que, bien que le
commerce  du Canada avec la Chine, tout
comme nos investissements, soit en forte
croissance, nos concurrents nous devancent et
nos efforts demeurent maigres. Aujourd’hui
cela n’a guère changé, sauf que tous
reconnaissent la croissance rapide de la
puissance économique de la Chine et le
potentiel  immense de ses marchés. Plusieurs
entreprises canadiennes sont lentes à monter à
bord du bateau car elles hésitent à protéger
leur propriété intellectuelle (PI) en Chine. Elles
oublient que la protection de la PI en Chine
s’est grandement améliorée, bien au-delà de ce
que l’on croit en Occident.

On sait qu’en Chine les lois sur la PI sont
généralement rigoureuses. Le respect des droits
de PI en Chine, antérieurement source
d’inquiétude, aurait aussi été grandement
amélioré au cours des dernières années. Les
précisions qui suivent illustrent jusqu’à quel
point, de nos jours,  l’environnement de la PI en
Chine favorise le détenteur de PI (les montants
indiqués sont en dollars canadiens):

En matière de PI, la Chine devient une superpuissance mondiale.
C’est le temps de monter.

• La Chine compte plus de 300 tribunaux ou
comités spécialisés en PI, comprenant
quelque 1600 juges qui ont une formation
en PI.

• Entre 2002 et 2006, le nombre de
nouvelles actions civiles en PI a augmenté
annuellement de 17,1% en moyenne.
Environ 5 à 6% de ces actions visaient des
entreprises étrangères et la plupart ont eu
gain de cause. Plus de 90% des
poursuivants étrangers ont gagné leurs
procès en contrefaçon de brevet. 

• De plus, le montant des dommages
accordés par les tribunaux a augmenté.
Dans un jugement récent, un tribunal de
PI à Pékin a accordé  des dommages de
l’ordre de 1 390 000 $ pour violation de
marque de commerce et de droit d’auteur. 

Tandis qu’au Canada les litiges sur les droits de
PI (ci-après « DPI ») sont une initiative privée, en
Chine l’autorité publique y joue un rôle vital.
Différents services administratifs, tels que le
bureau de la sécurité publique (la police), le
service des douanes, les procureurs du peuple
et les tribunaux du peuple, sont autorisés à
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enquêtes au sujet de 17 000 cas de
contrefaçon visant des marchandises
évaluées à 139 000 000$ environ. 

Lorsque tous les moyens disponibles en Chine
sont utilisés de façon ordonnée, les mesures
visant à faire respecter la PI peuvent être peu
coûteuses, rapides et efficaces.

La société chinoise, dans son ensemble, a aussi
évolué face à la PI. La protection de la PI est
devenue un des moyens stratégiques nationaux
de la Chine et on s’attend à ce que la première
stratégie nationale en PI soit arrêtée
définitivement dès cette année. L’effort
national de la PI serait assuré par un groupe de
travail national sous la gouverne du vice
premier ministre Wu Yi. Les membres du
groupe de travail sont les dirigeants des 17
ministères nationaux et services administratifs
de la PI. Le groupe de travail vient de rendre
public un plan d’action pour 2007 (2007 China’s
Action Plan on IPR Protection) comprenant 438
moyens spécifiques pour améliorer
l’environnement de la PI en Chine. Même les
membres du Politburo du Parti communiste
chinois, le corps politique dominant en Chine,
ont eu, l’année dernière, une session d’étude
sur la protection de la PI en Chine et ailleurs
dans le monde. Le modérateur de cette session
était nul autre que le président de la
république, Hu Jintao, aussi secrétaire général
du PCC. Les poursuites pour contrefaçon de PI
font les manchettes et sont l’objet de vives
discussions dans les médias, sur l’Internet et à
la salle à dîner.

Ce changement d’attitude se manifeste aussi
par une croissance accélérée du nombre de
demandes d’enregistrements de PI en Chine par
des requérants domestiques et par des
étrangers : 

• La Chine se classe première, et ce pour
chacune des 5 dernières années, pour le
nombre de demandes d’enregistrement de
marques de commerce. En 2006, près de 
1 million de demandes d’enregistrement de
marques de commerce furent déposées
en Chine, une augmentation de 18,8% par
rapport à 2005.

• La Chine fait maintenant partie des 5 pays
où sont déposées le plus grand nombres
de demandes de brevet. À la fin de 2006,
le bureau des brevets de la Chine avait
reçu 3 330 000 demandes de brevet dont
environ 90% depuis 1993 et environ 30% 
(1 million) durant les deux dernières années.

Il faut aussi noter que le monde des affaires en
Chine et les entreprises chinoises ont
commencé à agir avec plus de détermination à
l’étranger pour y acquérir des droits de PI et
pour y faire respecter leurs droits.

enquêter, et au besoin interdire les actes de
contrefaçon et sanctionner les responsables.
Celui qui se livre à la contrefaçon court non
seulement le risque d’une poursuite au civil
mais il s’expose aussi à des sanctions pénales
(amendes, emprisonnement), à des sanctions
administratives (amendes, confiscation de
marchandises, révocation de permis, etc.) et à
des saisies douanières. Le ministère du
commerce a mis sur pied un réseau national de
protection DPI avec des centres de service
dans 50 villes principales. Le public dispose
d’un numéro de téléphone sans frais et d’un
site web pour rapporter les actes de
contrefaçon. Les plaintes sont transmises aux
services administratifs visés pour enquêtes et
actions. De plus, les autorités publiques
prennent l’initiative et organisent elles-mêmes
des campagnes destinées à lutter contre la
violation des droits de PI. En 2007, pas moins
de 14 campagnes de ce genre ont été prévues. 

Voici quelques données officielles, pour l’année
2006, concernant des actions relatives à la PI,
question d’illustrer le niveau d’activités dans ce
secteur :

• Plus de 14 000 actions civiles furent
instituées et jugées par les tribunaux de
première instance.

• Plus de 2 200 actions pénales furent
jugées, lesquelles concernaient 3 508
accusés dont 3 507 furent reconnus
coupables.

• Près de 1 400 dossiers administratifs ont
été déposés à la cour.

• Les services administratifs ont traité plus
de 60 000 dossiers de violation de
marques de commerce ou de droit
d’auteur, dont 487 ont donné lieu à des
procédures pénales.

• En matière de marques de commerce, les
services administratifs ont confisqué
environ 30 millions d’objets contrefaits.
Les amendes furent de l’ordre de 
56 000 000$.

• Près de 2 000 nouveaux dossiers de PI
furent déposés auprès du service des
douanes de la Chine, soit environ 50% de
plus qu’en 2005.

• Les douanes de la Chine ont intercepté, à
l’égard de 2 473 dossiers, près de 
200 millions d’objets contrefaits
représentant une valeur de 28 000 000$.

• Lors de sept campagnes nationales, les
unités du service de sécurité publique ont
appréhendé 988 personnes qui font face à
des actions pénales. Quant à eux, les
services administratifs ont mené des
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De toute évidence, et comme le disait si bien
le premier ministre Wen Jiabao, la Chine
reconnaît que « la compétition du futur c’est la
compétition de la PI ». La Chine se dirige à
grands pas vers le statut de superpuissance
économique. Elle met au point sa stratégie en
matière de PI et sera bientôt un géant de la PI.

S’il est vrai que la compétition du futur est la
compétition de la PI, et compte tenu du fait
que la Chine est à la fois un immense champ
de bataille et un concurrent majeur, vous feriez
bien d’établir votre propre stratégie de PI en
Chine, si ce n’est déjà fait. Même si vous ne
souhaitez pas faire affaires en Chine dans un
avenir prochain, la question mérite d’être
soigneusement étudiée. Posséder des droits de
PI en Chine vous procure non seulement un
avantage concurrentiel en Chine mais aussi un
net avantage dans votre pays, comme lorsque

vous êtes aux prises avec des marchandises
contrefaites venant de Chine. Un
enregistrement de PI en Chine peut vous
permettre de stopper à la source des
marchandises contrefaites chinoises, ce qui
peut  s’avérer être plus rapide et moins
onéreux que les mêmes procédures instituées
ici.

Pour se doter d’une stratégie de PI en Chine il
faut d’abord comprendre le système chinois de
la PI. Sans une bonne connaissance de la
pratique de la PI en Chine, il serait difficile de
formuler une stratégie gagnante en Chine. Sans
une telle stratégie vous pourriez essuyer une
défaite ou bien complètement manquer le
bateau.

James J. Pan, Toronto
jjpan@smart-biggar.ca

Kraft Canada et deux producteurs européens
de chocolat ont poursuivi un ancien diffuseur
canadien pour contrefaçon de droit d’auteur
sur une oeuvre artistique faisant partie des
logos qu’on pouvait voir sur les étiquettes
d’emballage des barres de chocolat
authentiques que la défenderesse avait
obtenue d’une source européenne non
divulguée. Kraft Canada détenait une licence
exclusive de droit d’auteur sur les logos
apparaissant sur les étiquettes d’emballage de
ses barres de chocolat. Bien qu’informée de
l’existence de la licence exclusive de Kraft
Canada, la défenderesse importa au Canada
des barres de chocolat non destinées au
marché canadien. La Cour décida qu’il y avait
eu violation à une étape ultérieure en raison de
l’importation commerciale au Canada et la mise
en circulation de l’oeuvre, contrairement à
l’article 27(2) de la Loi sur le droit d’auteur.
Ainsi, le droit d’auteur semble offrir un autre
moyen pour tenter de restreindre l’importation
au Canada de marchandises grises.

Le 18 mai 2006, la Cour suprême du Canada
accordait le droit d’en appeler de ce jugement.
Les parties furent entendues en janvier 2007 et
la Cour n’a pas encore fait connaître sa
décision. Nous vous informerons de la suite.

Stacey E. Grubb, Vancouver
segrubb@smart-biggar.ca

Empêcher l’importation de marchandises grises –
lorsque les droits dans une marque ne suffisent pas

Les droits découlant d’une marque de
commerce constituent un moyen efficace dans
bien des cas pour empêcher l’importation et la
vente au Canada de marchandises contrefaites.
Toutefois, ces droits sont inefficaces dans le
cas de marchandises « d’importation parallèle »,
c’est-à-dire des produits authentiques qui sont
importés sans l’autorisation du titulaire des
droits canadiens de propriété intellectuelle,
aussi appelés marchandises grises.

La difficulté provient du fait que dès la vente
des marchandises par le titulaire de la marque
ou son licencié, en quelqu’endroit que ce soit,
le principe de l’épuisement des droits ou de la
« première vente » s’applique. En vertu de ce
principe, ces marchandises ne sauraient être
contrefaites du seul fait qu’elles arrivent dans
un pays où le titulaire ne veut pas qu’elles
soient diffusées. Bref, le recours aux droits
découlant des marques de commerce pour
empêcher l’importation au Canada de
marchandises grises est peu fréquent.
Cependant, contrairement au cas des marques
de commerce, nos tribunaux ont décidé que le
droit d’auteur, s’il est détenu par des entités
différentes à l’égard de juridictions différentes,
peut servir à restreindre l’entrée de
marchandises dans ces juridictions lorsque le
titulaire des droits visés n’a pas donné son
autorisation. Dans l’affaire Kraft Canada Inc. c.
Euro Excellence Inc., 2005 CAF 427, la Cour
d’appel fédérale confirmait ce principe.

La protection assurée par le droit d’auteur peut s’avérer efficace
pour contrer l’importation de marchandises contrefaites.

mailto:jjpan@smart-biggar.ca
mailto:segrubb@smart-biggar.ca
http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2005/2005caf427/2005caf427.html
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Entre l’arrivée des espaces de stationnement
réservés aux voitures hybrides et la perspective
que le Canada interdise l’emploi d’ampoules
incandescentes, la tendance de l’heure en
matière d’environnement serait toujours plus
de réglementation de la part des
gouvernements, à tous les niveaux, et plus de
concurrence parmi ceux qui offrent des
produits et des services verts. Par conséquent,
les entreprises sentent le besoin d’être
innovatrices dans leur démarches pour obtenir
des droits de PI, en particulier des brevets, et
ainsi protéger leurs efforts et leurs
investissements. 

Les créateurs de technologie au front. Pour les
entreprises qui innovent dans des domaines
technologiques perçus comme étant de nature
environnementale, la protection par brevets et
une bonne connaissance de l’étendue des
brevets détenus par des tiers, sont deux
éléments essentiels. Dans un monde toujours
plus compétitif, l’exclusivité que procurent les
brevets présente plusieurs avantages pour le
breveté, dont la possibilité de vendre à prime
ses marchandises brevetées. La réglementation
afférente doit aussi être prise en compte car
ceci peut tout aussi bien devenir la clé du
succès ou constituer un empêchement. La
réglementation peut avoir une grande
influence sur l’offre et la demande en obligeant
le consommateur à faire des choix plus tôt que
si les forces naturelles du marché étaient
laissées à elles-mêmes. Le scénario idéal pour le
détenteur de brevets serait qu’une technologie
brevetée soit acceptée par l’autorité en cause
ou endossée ou même exigée par cette
dernière. Prenons un exemple : une entreprise a
mis au point et a breveté un système
d’irrigation des pelouses qui fut ensuite adopté
comme pratique standard par plusieurs
municipalités et dans lequel les gicleurs
souterrains ne sont activés que par les
autorités municipales afin de réduire la
consommation d’eau. Par contre, on pourrait
s’interroger sur la valeur d’un investissement
important pour protéger par brevets une
ampoule destinée à remplacer les ampoules
incandescentes mais dans laquelle on utiliserait
un produit chimique  menacé d’interdiction.

Les citoyens corporatifs. Certaines entreprises
sont moins préoccupées par le développement
de technologies environnementales que par la
réduction de l’impact sur l’environnement de

leurs opérations, et ce, sans nuire aux profits ou
même en les augmentant. Quant à celles qui
utilisent de grandes quantités de carburant (par
exemple dans le transport), toute économie au
niveau de la consommation de carburant
apporte des bénéfices sur le plan
environnemental et réduit les coûts. De même,
les programmes d’ordinateur destinés à
permettre une optimisation des routes
peuvent devenir des outils de grande valeur
pour l’entreprise. Les économies réalisées dans
le domaine de l’emballage des marchandises
ont aussi tendance à avoir un impact favorable
sur le public et sur les profits de l’entreprise.
Bien que de telles innovations soient
généralement brevetables, il convient de se
demander s’il ne serait pas préférable de les
traiter comme étant des secrets de commerce.
Ceci dépendra des buts poursuivis par
l’entreprises et de sa position face à la
concurrence.

Les nouveaux services. Il existe une troisième
catégorie d’entreprises ou modèles d’affaires,
qui découlent directement de l’intérêt du
public pour l’environnement. On y trouve des
services associés à un système de valeurs visant
la protection de l’environnement, tels que les
stratégies d’investissement à coloration
écologique, les divers marchés du carbone, et
les nouveaux procédés de recyclage. Il peut
paraître surprenant de constater que certaines
de ces innovations, si elles sont vraiment
nouvelles et non évidentes, pourraient aussi
être brevetées comme méthodes d’affaires, en
particulier aux États-Unis.

Quelles catégories de produits illustrent le
mieux les caractéristiques d’une entreprise
donnée, d’un produit ou d’un projet? Peu
importe. Par contre, tandis que le
développement durable continue de faire des
gains auprès des entreprises, l’impact qu’auront
nos lois sur la propriété intellectuelle deviendra
toujours plus évident dans cette arène. Les
compagnies premières de classe utiliseront à
leur avantage les brevets et d’autres droits de
PI. Les autres, malgré les meilleures intentions
au monde face à l’environnement, pourraient
se retrouver dans la même situation que la
vieille ampoule.

Sanro Zlobec, Montréal
szlobec@smart-biggar.ca

Le paysage des brevets tourne au vert
Trouver des moyens ingénieux pour protéger votre PI verte dans un
marché qui n’en finit plus de s’étendre devient de plus en plus
important.

mailto:szlobec@smart-biggar.ca


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

Ainsi, le dépôt d’une demande
d’enregistrement de dessin industriel, en même
temps que le dépôt d’une demande de brevet,
pourrait rapidement mettre en place une
certaine forme de protection. Un dessin
industriel enregistré peut même à lui seul offrir
le degré de protection voulu. Et il faut aussi se
rappeler que des objets tels que le connecteur
électrique, mentionné précédemment, qui, à
première vue, semblent être purement
fonctionnels, auront souvent quelques
caractéristiques visuelles qui ne sont pas
purement fonctionnelles et qui, par le fait
même, peuvent être protégées par dessin
industriel.

Les marques de commerce. Un domaine où le
dessin industriel peut jouer un rôle de
protection complémentaire à la marque est
celui de la protection de la forme d’un
contenant ou d’un emballage pour un article.
Prenons le cas où votre compagnie aurait créé
une nouvelle eau de source embouteillée,
laquelle sera offerte dans une bouteille ayant
une forme particulière. Vous pourriez
enregistrer, à titre de marque de commerce, le
nom du produit de même que le dessin de
l’étiquette, mais qu’en est-il de la forme de la
bouteille? En vertu de la Loi sur les marques de
commerce, la forme d’une bouteille est
considérée comme étant un « signe distinctif ».
On ne peut enregistrer un signe distinctif en
vertu de cette loi qu’à la condition qu’il ait été
utilisé sur le marché pendant tellement
longtemps que le signe distinctif soit reconnu
comme identifiant votre eau embouteillée.
Cette exigence n’apparaît pas dans la Loi sur les
dessins industriels. Une demande
d’enregistrement de dessin industriel peut être
déposée immédiatement. Plus tard, une fois le
caractère distinctif acquis, un enregistrement à
titre de signe distinctif pourra être octroyé
conformément à la Loi sur les marques de
commerce.

Lorsque l’on passe en revue les moyens de
protection de la PI, souvenons-nous de l’option
dessin industriel.

Christine N. Genge, Ottawa
cngenge@smart-biggar.ca

N’oubliez pas la protection par dessin industriel
comme outil de protection de la PI

Le dessin industriel est trop souvent sous-
estimé comme outil de protection de la PI. 
Le dessin industriel peut couvrir toutes
caractéristiques visuelles d’un objet telles que
la configuration, le motif ou les éléments
décoratifs. Des enregistrements récents
couvraient des icônes d’informatique, la
semelle d’un soulier, un robinet, un appareil de
téléphone cellulaire, la tête d’un bâton de golf
et un connecteur électrique.

Il est possible de faire en sorte que
l’enregistrement ne couvre que les
caractéristiques importantes d’un objet.
Prenons le téléphone cellulaire, car c’est un bon
exemple pour illustrer les différentes options
qui se présentent lors de l’enregistrement d’un
dessin industriel. Lorsque le cellulaire est fermé,
la forme extérieure aux lignes pures est visible.
Cette configuration extérieure constitue un
dessin industriel. Lorsque le cellulaire est
ouvert, on peut voir le clavier numérique de
même que l’écran. La forme et la configuration
du clavier est un dessin industriel. Lorsque le
cellulaire est en opération, des icônes,
correspondant à diverses options du menu,
apparaissent à l’écran. Les éléments décoratifs
de chaque icône sont un dessin industriel. 
Ces trois dessins industriels, la configuration
extérieure du cellulaire, la forme et la
configuration du clavier et les éléments
décoratifs  des icônes électroniques, peuvent
être protégés séparément ou sous diverses
combinaisons.

En plus des droits que confère le dessin
industriel en tant que tel, il peut aussi devenir
un heureux complément à d’autres formes de
protection de la PI, par exemple, le brevet et la
marques de commerce. 

Les brevets. De façon générale, un brevet sert à
protéger la fonction d’un objet tandis que le
dessin industriel protège l’apparence d’un objet.
Dans le cas d’un produit facile à mettre en
marché, un gadget par exemple, la prise de
brevet peut sembler trop onéreuse et lente.
Sans oublier que dans bien des cas, la
configuration du produit peut jouer un rôle
tout aussi déterminant que la fonction.
Normalement, l’enregistrement d’un dessin
industriel coûte beaucoup moins cher que le
brevet et prend beaucoup moins de temps.

Les dessins industriels peuvent être un excellent complément aux
brevets et aux marques de commerce pour assurer à vos innovations
la meilleure protection possible.

mailto:cngenge@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 76

marchandises sous licence pour le bénéfice du
licencié. 

Par ailleurs, il peut arriver que le licencié
souhaite accorder des sous-licences à des tiers.
Qu'il suffise de mentionner que la concession
d'une sous-licence soulèverait une foule de
nouvelles interrogations auxquelles il faudrait
trouver réponse dans le contrat de licence.

En dernier lieu, le concédant devra prendre en
compte d'autres enjeux tels que le transfert des
droits de la licence par le licencié et la
dévolution des marchandises du licencié. 
Nous y reviendront ultérieurement.

Alistair G. Simpson, Toronto
agsimpson@smart-biggar.ca

L'a b c de la licence, partie 1

To licence or not to licence? La licence de PI
est tout simplement une permission accordée
par le détenteur des droits de PI ( le
concédant) à un tiers (le licencié) relativement à
un objet de PI (une marque de commerce, une
invention, etc.). La permission autorise le tiers à
utiliser ou exploiter la PI d'une manière
particulière.

Le détenteur et le tiers doivent d'abord se
demander si la licence est vraiment le meilleur
moyen pour atteindre les objectifs d'affaires
qu’ils se sont fixés.

Au lieu d'une licence, le détenteur ne devrait-il
pas plutôt vendre la PI à un tiers? Ce dernier n'y
verrait-il pas aussi un réel avantage?

Parfois la copropriété indivise peut, dans
certains cas, favoriser les deux parties.

Le détenteur devrait aussi considérer d'autres
types d'arrangements possibles. Par exemple,
ne serait-il pas approprié de transférer les
droits de PI dans une coentreprise ou dans une
structure commerciale similaire qui pourrait
exploiter les droits de PI de façon à avantager,
à la fois, le tiers et le détenteur?

Qui est le licencié? Après avoir déterminé que
la licence est le meilleur arrangement, le
concédant et le licencié doivent décider
quelles personnes auront le droit d'exploiter la
licence. Bien entendu, le concédant devrait
avoir un lien de confiance suffisant envers
chacune des personnes à qui il s'apprête à
accorder une licence. 

En plus de la personne désignée licenciée,
d'autres entités liées à celles-ci, telles que ses
filiales et ses succursales, peuvent aussi
acquérir des droits découlant de la licence. Le
concédant doit s'assurer de pouvoir restreindre
l'étendue des droits ainsi accordés à de telles
entités liées. Il va sans dire qu'il serait à tout le
moins de bonne guerre, pour le concédant, de
s'assurer d'avoir son mot à dire dans le choix
des personnes qui pourront exploiter les droits
de PI.

Dans le cas d'une licence de brevets ou de
technologie, le licencié peut demander le droit
de faire exploiter la technologie par une autre
entreprise. De son côté, le concédant peut
légitimement hésiter à permettre que la
technologie ne soit ainsi mise à la disposition
de cette autre entreprise pour produire des

Premier d'une série de brefs commentaires sur l'important sujet des
licences en matière de PI, par Alistair Simpson.

mailto:agsimpson@smart-biggar.ca
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services dont le divertissement et l’adhésion à
un club. Scouts Canada s’y opposèrent pour le
motif qu’ils craignent qu’il n’y ait confusion
avec leur section Beaver dont les débuts
remontent à 1971. Après avoir étudié la
situation dans son ensemble: le genre de livres,
de magazines, de vêtements et le type
d’activités offerts par les deux parties, l’agent à
l’audience refusa la demande d’enregistrement
car il n’avait pas la certitude que BENNY THE
BEAVER ne portait pas à confusion avec les boy
scouts Beavers.

Les parents qui osent visiter FACEBOOK y
trouveront de nombreux enjeux de PI. Jusqu’à
récemment, FACEBOOK n’était que le domaine
favori des jeunes et un mystère pour les
parents. Toutefois un changement s’opère et le
12 juin, le Globe & Mail en faisait l’annonce et
indiquait la voie à suivre dans son édition du
Toronto métropolitain avec l’article « What to
do when Mom joins FACEBOOK ». Par le fait
même, le sort du site web qui, jusque là, était
le lieu favori des ados, devenait tout à coup
celui des vieux. La plupart des lecteurs savent
que le site FACEBOOK est un site web de
réseau social mais plusieurs n’en savent pas
beaucoup plus. Une recherche rapide aurait tôt
fait de démontrer cependant que  les sites tels
que FACEBOOK, MYSPACE et YOUTUBE font
l’objet de nombreuses contestations en matière
de droit d’auteur et d’information
confidentielle. Avec l’arrivée presque
quotidiennement de nouvelles technologies, le
droit d’auteur, les brevets, les marques et autres
enjeux de la propriété intellectuelle, jadis le
domaine des ingénieurs et des avocats de la PI,
font désormais partie de la vie de tous les
jours. Nous espérons que Tendances IP vous
aidera à comprendre ce monde toujours plus
complexe.

Nouvelles en bref
2005-2004. Brevet abandonné. Cour fédérale
du Canada, le 23 avril 2007. Le soucis du détail,
les échéances et une interprétation stricte de
la loi sont autant de particularités d'un brevet.
Le demandeur d'un brevet croyait erronément
que l'expiration du délai pour acquitter la taxe
de maintien en vigueur était le 2 août 2005 au
lieu du 2 août 2004. Lorsque la compagnie
tenta de payer cette taxe, le 15 juillet 2005, le
brevet était déjà considéré comme abandonné.
Cette tentative d'acquittement de taxe
tombait à l'intérieur du délai de grâce de 12
mois pour rétablir le brevet. Malheureusement,
le demandeur omit de présenter une requête
de rétablissement tel que prescrit dans les
Règles sur les brevets. Le demandeur invoqua
l’argument que la requête était implicite dans
l'offre de paiement, mais le Commissaire des
brevets ne fut pas de cet avis et il rejeta cette
proposition, tout comme d'ailleurs la Cour
fédérale du Canada. C'est pourquoi le
demandeur fut incapable de rétablir la
demande de brevet.

See you in Vancouver? Cour fédérale du
Canada, le 18 avril 2007. La corporation Fonds
athlètes canadiens administre le fonds SYI qui
recueille des dons pour aider les athlètes
canadiens lors de compétitions internationales.
Depuis 1977 ce fonds a recueilli plus de 
2 millions de dollars lors de ses campagnes
baptisées « See you in Torino », « See you in
Beijing », et aujourd’hui « See you in 
Vancouver ». Le Comité olympique canadien
(COC) s’est opposé à l’enregistrement des
marques de commerce du genre « See you 
in … » pour le motif qu’antérieurement, il avait
lui-même employé ces marques, mais la Cour
fédérale fut plutôt d’avis que l’emploi de telles
marques par le COC, le cas échéant, n’était pas
suffisant, n’était utile qu’à l’interne ou ne
servait pas à des fins commerciales. Par
conséquent, le SYI peut poursuivre le processus
d’enregistrement de ses marques. De son côté,
le COC, qui n’a pas froid aux yeux, pourrait
interjeter appel.

Les Scouts s’en prennent à Benny the Beaver.
Commission des oppositions, le 21 mars 2007.
Dans une opposition à l’enregistrement d’une
marque de commerce, le requérant a le fardeau
de convaincre le registraire que sa marque ne
porte pas à confusion avec les marques déjà
déposées. Dans ce cas-ci, la requérante, Big
Beaver Outpost, avait présenté une demande
d’enregistrement de la marque BENNY THE
BEAVER relativement à une foule d’objets
comprenant des tee-shirts, des CD, des livres
pour enfants, des jeux de société et divers



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.

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

Le cabinet Smart & Biggar fut cité dans la publication Best Lawyers in Canada à
la suite d’un sondage de cette maison.

Le sondage de 2007, qui visait les avocats en propriété intellectuelle de partout
en Amérique du Nord, indique qu’aucune cabinet canadien ne comptait un plus
grand nombre d’avocats de premier plan ouvrant en PI que Smart & Biggar.

OTTAWA
55 rue Metcalfe bureau 900
CP 2999 succursale D
Ottawa ON  K1P 5Y6
Canada
Tél. 613.232.2486
Télec. 613.232.8440
ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO
CP 111 bureau 1500
438 avenue University
Toronto ON  M5G 2K8
Canada
Tél. 416.593.5514
Télec. 416.591.1690
toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL
Bureau 3300
1000 rue De La Gauchetière Ouest
Montréal QC  H3B 4W5
Canada
Tél. 514.954.1500
Télec. 514.954.1396
montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER
CP 11560 Vancouver Centre
2200-650 rue Georgia Ouest
Vancouver BC  V6B 4N8
Canada
Tél. 604.682.7780
Télec. 604.682.0274
vancouver@smart-biggar.ca

www.smart-biggar.ca Le présent document se veut un bulletin d’information sur le droit de la propriété intellectuelle au Canada. Pour recevoir une
copie d’une décision, d’un article ou d’un document juridique, pour obtenir de plus amples renseignements ou encore pour
nous faire part de vos suggestions, veuillez communiquer avec l’auteur de l’article en question ou la rédactrice en chef, Keltie
R. Sim. Le contenu de notre bulletin est à titre informatif seulement et ne comporte aucun conseil d’ordre juridique ou
professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec l’un ou l’autre de nos bureaux. Afin de
vous inscrire sur la liste de distribution de Tendances PI ou de nous informer de tout changement d’adresse, veuillez
composer le 416.593.5514, poste 318.

Pour nous transmettre vos commentaires au sujet de ce bulletin ou d’un article, veuillez
communiquer avec :

Keltie R. Sim (rédactrice en chef)

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

gmprevost@smart-biggar.ca
Emma Start (rédactrice adjointe)

emstart@smart-biggar.ca

http://www.smart-biggar.ca
mailto:krsim@smart-biggar.ca
mailto:gmprevost@smart-biggar.ca
mailto:emstart@smart-biggar.ca

