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L'industrie alimentaire du biologique est
florissante au Canada, mais depuis son
apparition sur le marché, une certaine
ambigüité subsiste tant chez les détaillants
que chez les consommateurs quant à la
véritable signification du mot biologique.
L'Agence canadienne d'inspection des
aliments a tenté de résoudre cette ambigüité
afin d'augmenter la confiance des
consommateurs en émettant un nouveau logo
CANADA BIOLOGIQUE qui permet aux
Canadiens d'identifier plus facilement les
produits alimentaires qui répondent aux
règles gouvernementales. La réglementation
permet également de mettre les standards
canadiens au niveau des exigences de ses
principaux partenaires commerciaux
notamment les États-Unis, le Mexique, le
Japon et les 27 pays de l'Union européenne.

Le nouveau règlement est en vigueur depuis
le 30 juin 2009. Les règles s'appliquent tant
aux produits canadiens qu'aux produits
importés et visent les aliments pour
consommation humaine, la nourriture pour
animaux et les produits utilisés pour la
culture des plantes. Les standards minimums
imposés par l'Office des normes générales du
Canada pour l'agriculture biologique reposent
sur des principes de production responsable

et des pratiques sensées de gestion qui
favorisent la qualité et la protection de
l'environnement de même que le traitement
éthique du bétail.

À compter du 30 juin, les règles suivantes
s'appliquent :

• Seuls les produits ayant un contenu
biologique plus grand ou égal à 95%
peuvent être qualifiés de biologiques ou
porter le nouveau logo CANADA
BIOLOGIQUE.

• Les produits à ingrédients multiples
comportant 70 à 95% de contenu
biologique peuvent porter l'inscription :
« contient x% d'ingrédients biologiques ».
Ces produits ne peuvent ni porter le logo
ni revendiquer l'appellation biologique.

• Les produits à ingrédients multiples
comportant moins de 70% de contenu
biologique ne peuvent utiliser
l'appellation biologique que dans la liste
des ingrédients. Ces produits ne peuvent
pas porter le logo biologique.

• Les produits biologiques certifiés
doivent porter le nom de l'organisme de
certification les ayant approuvés.

Passer au bio en toute confiance
Le gouvernement canadien a dévoilé une nouvelle réglementation
plus stricte visant la production biologique et un logo confirmant
l'adhésion aux nouvelles règles. 
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Une victoire au Canada pour la fameuse pilule
bleue de Pfizer

Au Canada, un brevet accorde au titulaire,
pour la durée du brevet, le privilège exclusif
de fabriquer, exploiter et vendre l'invention
brevetée et interdit aux tiers de fabriquer,
exploiter ou vendre cette invention. Une des
exigences pour l'obtention d'un brevet au
Canada est que l'invention ne soit pas
évidente. L'évidence, aussi appelée « absence
d'ingéniosité inventive » ou « absence d'étape
inventive », constitue l'un des principaux
motifs de nullité qu'un tiers peut invoquer
afin de restreindre les droits du détenteur
d'un brevet. L'évidence se mesure du point de
vue d'une personne imaginaire désignée dans
le milieu de la propriété intellectuelle 
« personne versée dans l'art », laquelle, à la
fois, est dépourvue d'imagination, n'est
capable d'aucune ingéniosité mais n'en est
pas moins parfaitement informée des progrès
réalisés dans le domaine de l'invention. Les
connaissances de la personne versée dans
l'art comprennent les connaissances
générales courantes pertinentes, des articles
scientifiques publiés, des livres et d'autres
brevets. Dans le domaine de forte croissance
et hautement compétitif que constituent les
produits pharmaceutiques, l'évidence peut, au
niveau des brevets, présenter de réelles
difficultés car les inventions dans ce domaine
proviennent de la recherche et du

développement progressifs. Par conséquent, à
mesure que les progrès se réalisent, les
habiletés et les connaissances de la personne
imaginaire augmentent aussi. 

Pfizer Inc., une des plus grandes entreprises
de produits pharmaceutiques au monde, a
récemment eu gain de cause devant la Cour
d'appel fédérale contre Apotex Inc., un
fabricant de médicaments génériques, au
sujet de son brevet canadien 2,163,446 visant
le médicament VIAGRA. Il s'agissait d'un
appel d'une décision d'un tribunal inférieur
qui avait maintenu la validité du brevet
VIAGRA. Ce tribunal inférieur avait conclu
que l'invention n'était pas évidente et que le
plus que l'on pouvait en dire est qu'à la date
de priorité du brevet VIAGRA, il s'agissait de
quelque chose « valant la peine d'essayer ».
Pour arriver à cette conclusion, la Cour avait
appliqué un test de l'évidence bien établi
selon lequel une invention revendiquée est
évidente uniquement lorsque l'état de la
technique pertinente et les connaissances
générales courantes auraient conduit la
personne ordinaire versée dans l'art
directement et facilement à l'invention
revendiquée. Il s'agit du critère de l'évidence
qui a été utilisé au Canada durant plus de
deux décennies avant novembre 2008 quand

La Cour d'appel fédérale s'interroge sur la signification du mot 
« évident » dans une affaire impliquant le médicament VIAGRA.

La réglementation sur les produits
biologiques identifie une longue liste de
substances et de méthodes interdites telles
que des fertilisants contenant des substances
défendues, des régulateurs de croissance
synthétiques ainsi qu'une variété de
substances obtenues par procédé
synthétique. Il est important de noter que le
terme « biologique » n'inclut pas
nécessairement « en liberté » ou « naturel »,
d'où l'importance de connaître le vrai sens de
cette appellation. Toutefois, le nouveau logo
CANADA BIOLOGIQUE et les règles
afférentes contribueront à augmenter la
confiance du consommateur en l'assurant que
les produits achetés rencontrent les
nouveaux critères gouvernementaux de
certification biologique.

Keltie R. Sim, Toronto
krsim@smart-biggar.ca
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la Cour suprême du Canada a rendu une
décision impliquant le médicament PLAVIX.
Dans l'affaire PLAVIX, la Cour a examiné si la
distinction entre l'invention revendiquée et
l'état de la technique était évidente. La Cour
suprême du Canada a décidé que le critère 
« évident d'essayer » serait approprié dans les
domaines où le progrès résulte le plus
souvent de l'expérimentation et elle a
proposé une liste non exhaustive de facteurs
pouvant être pertinents dans l'analyse
« évident d'essayer » :

• Est-il plus ou moins évident que l'essai
sera fructueux ? Existe-t-il un nombre
déterminé de solutions prévisibles
connues des personnes versées dans
l'art ?

• Quels efforts — leur nature et leur
ampleur — sont requis pour réaliser
l'invention ? Les essais sont-ils courants
ou l'expérimentation est-elle longue et
ardue de telle sorte que les essais ne
peuvent être qualifiés de courants ?

• L'antériorité fournit-elle un motif de
rechercher la solution au problème qui
sous-tend le brevet ?

• Les mesures concrètes ayant mené à
l'invention peuvent constituer un autre
facteur important. 

Au sujet du premier facteur, la Cour suprême
du Canada a souligné que le test « évident
d'essayer » n'est valable que lorsqu'il est
évident que l'essai sera fructueux.

Dans la décision VIAGRA, la Cour d'appel
fédérale a décidé que le test canadien
« évident d'essayer » n'est applicable que

lorsqu'il est évident que l'essai sera fructueux.
Une simple chance que quelque chose
fonctionnera ne suffit pas. La Cour d'appel
fédérale reconnaît que lorsque la motivation
est très forte, la personne versée dans l'art
peut se sentir poussée à poursuivre
l'expérimentation même si les chances de
succès ne sont pas particulièrement grandes.
Mais elle ajoute que le degré de motivation,
quel qu'il soit, ne pourra jamais satisfaire
l'exigence qu'il soit plus ou moins évident que
l'essai sera fructueux.

Tenant compte des décisions PLAVIX et
VIAGRA, il semble que l'introduction en droit
canadien du test « évident d'essayer » n'ait
pas relevé de façon notable le seuil de
l'inventivité d'une invention brevetée. Il est
clair qu'une invention revendiquée ne sera
pas annulée en vertu du seul test de
« quelque chose valant la peine d'essayer », à
moins qu'il ne soit établi que ce qui était
exploré avait des chances raisonnables de
fonctionner. Ces décisions ne disent pas dans
quels cas il serait approprié d'appliquer le test
« évident d'essayer ». Jusqu'à maintenant,
cette approche n'a servi que dans des cas de
produits pharmaceutiques, mais la référence,
dans la décision PLAVIX, aux domaines où le
progrès résulte le plus souvent de
l'expérimentation, permet d'inclure les
inventions de plusieurs autres industries.
À tout événement, Pfizer vient de remporter
une autre victoire judiciaire dans ses litiges
planétaires concernant son fameux
médicament VIAGRA.

Kathy Rzeszutek, Vancouver
krzeszutek@smart-biggar.ca
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Bâtir un portefeuille de brevets en évitant les
erreurs
L'établissement d'un portefeuille de brevets
performant au sein d'une entreprise est une
tâche complexe qui doit tenir compte du plan
d'affaires de l'entreprise tant présent que
futur. L'évolution de l'entreprise et de
l'industrie doit servir de guide. Cette vision à
long terme permet d'éviter les erreurs
courantes dont quelques-unes sont décrites
ci-après. Ces erreurs peuvent être appelées
les « péchés » du bâtisseur de portefeuille de
brevets puisqu'elles peuvent mener à la ruine
des brevets.

Omettre d'établir des frontières autour de

votre technologie. La première erreur
consiste à bâtir un portefeuille en ne mettant
l'accent que sur les produits finis. Cette
erreur découle de l'idée fausse que les brevets
ne servent qu'à protéger des produits finis. En
réalité, il n'est pas nécessaire de restreindre
ainsi la protection des brevets et pourtant,
cette approche restreinte est trop souvent à
la base même du portefeuille de brevets. 

Essentiellement, le brevet n'est pas fait pour
protéger un produit particulier. Ce n'est pas
ainsi que fonctionnent les brevets. Les
brevets sont surtout des outils légaux qui
interdisent aux tiers l'accès à certaines
technologies. Lorsqu'on construit un
portefeuille de brevets, l'approche doit être
changée : au lieu de ne penser qu'à ce que
l'entreprise fait, concentrons-nous sur ce que
l'entreprise ne veut pas que les compétiteurs
fassent.

On pourrait appeler cette approche
« l'autoroute à péage ». En vertu de cette
approche, on tente de breveter des
particularités stratégiques d'un produit qu'il
serait nécessaire d'adopter pour développer
un produit concurrent offrant les mêmes
avantages commerciaux. Quelques-uns des
brevets les plus importants ne couvrent pas
des produits finis en soi mais plutôt des
aspects intéressants ou des particularités de
produits. De cette manière, il est possible
d'avoir des brevets qui offrent une protection
de grande valeur du point de vue commercial
mais qui ne sont pas intimement liés à la
technique de base des produits
commercialisés. 

Prenons l'exemple d'une entreprise que l'on
appellera « Chauffage LukeWarm »
commercialisant un système de contrôle de
chauffage domestique. Bien que la technique

de base de LukeWarm vise le chauffage à air
pulsé, en pratique de tels systèmes
requièrent aussi un certain degré
d'automatisation. Par conséquent, en plus de
breveter ses systèmes de chauffage à air
pulsé, LukeWarm pourrait aussi tenter de
protéger l'interface qui permet à l'utilisateur
de gérer automatiquement la diffusion de l'air
pulsé. Sans une telle automatisation, il est
peu probable qu'un concurrent puisse
valablement développer un système de
chauffage concurrentiel. 

Donc, cette protection additionnelle crée
effectivement un « poste de péage » contrôlé
par LukeWarm par où devront passer les
concurrents désireux d'utiliser cette voie
rapide pour atteindre ce marché rentable.
Il est vrai que du point de vue produit et
technique, la principale activité commerciale
de LukeWarm réside dans ses systèmes de
chauffage à air pulsé. Cependant, si l'on
considère la PI, la protection la plus
importante vise plutôt l'automatisation. En un
mot, il est important de bien comprendre et
de considérer le type de protection qui peut
être demandé pour une nouvelle invention.
Quand vient le moment de déterminer le
type de protection à obtenir, il faut se poser
certaines questions, par exemple : « quelles
sont les particularités de ce produit ? » et
« quels aspects du produit sont nécessaires
pour atteindre le succès commercial ? ».
Les réponses à ces questions mèneront à des
« postes de péage » qui établiront la
protection stratégique.

Ignorer l'effet du temps sur les industries

en évolution. La seconde erreur consiste à
bâtir un portefeuille de brevets en ne se
préoccupant que des inventions créées
aujourd'hui, sans se soucier des changements
de direction que prend l'industrie.

Le brevet a une longue durée. Normalement,
un brevet demandé aujourd'hui prendra
plusieurs années avant d'être accordé et sa
durée sera de 20 ans à compter de sa date de
dépôt. Pour être utile, une demande de
brevet doit demeurer valable du point de vue
commercial au moins jusqu'à la délivrance du
brevet et si possible au-delà de cette date.
Antérieurement, une nouvelle invention
pouvait être commercialisée utilement
pendant plusieurs années. Aujourd'hui, à
cause du rythme accéléré de l'évolution du
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commerce et des fréquents changements
technologiques, les innovations et les
produits qui ont du succès aujourd'hui
peuvent tomber en désuétude demain. Cette
réalité nouvelle nous force à modifier la façon
dont sont prises les décisions relatives aux
dépôts de brevets.

Pour développer un portefeuille de brevets
commercialement avantageux, il convient de
considérer les demandes de brevets d'avant-
garde. La prise de brevets d'avant-garde est
l'art de prévoir la direction dans laquelle
évoluera une industrie donnée et de rédiger
des demandes de brevet couvrant des
produits du futur, c'est-à-dire des produits
qui, au gré de l'évolution industrielle,
deviendront commercialement importants.
Pour faire de tels dépôts, il faut deviner quels
produits seront en demande dans un proche
avenir, ce qui n'est pas toujours évident.
Étant des experts dans leur art, plusieurs
inventeurs et dirigeants d'entreprises sont
bien placés pour faire de telles prévisions.
Ils peuvent souvent prévoir la direction que
prendra leur industrie, du moins dans une
certaine mesure.

Prenons de nouveau le cas de l'entreprise
LukeWarm et présumons que l'interface en
usage requiert une programmation manuelle.
LukeWarm sait que la technique de la
reconnaissance vocale sera bientôt
suffisamment disponible pour être incorporée
dans leur interface. Par conséquent,
LukeWarm pourrait préparer et déposer une
demande de brevet d'avant-garde visant
l'utilisation de la reconnaissance vocale pour
contrôler les systèmes de chauffage. Cette
innovation ne sera pas commercialisée dès à
présent, mais d'ici quelques années, lorsque
l'industrie aura progressé dans cette
direction, LukeWarm aura déjà obtenu un
brevet pour cette technique et aura, par le
fait même, renforcé sa position dans le
marché futur. Autant que possible, la
protection par brevets devrait viser la
technologie de prochaine génération qui
réussira à dominer le marché. Pour le
bâtisseur de portefeuille de brevets, c'est une
erreur que d'ignorer l'effet du temps sur une
industrie en évolution. En adoptant une
approche tournée vers l'avenir et en
effectuant des dépôts de brevets sans se
limiter aux seules techniques en exploitation,
mais en visant parfois des innovations

d'avant-garde, cette erreur peut être évitée et
il est possible d'obtenir ainsi une protection
par brevets assurant une plus grande valeur à
long terme.

Ignorer les intérêts de ses partenaires

commerciaux. Cette troisième erreur est
probablement la plus courante. Les brevets
sont souvent perçus comme étant purement
défensifs et par conséquent, leur utilité n'est
appréciée qu'en fonction des concurrents de
l'entreprise. Toutefois, un portefeuille de
brevets bien constitué peut être un outil
commercial polyvalent pouvant étayer
plusieurs éléments de la stratégie
commerciale de l'entreprise. Plus
particulièrement, un portefeuille de brevets
qui aurait été développé avec soin et sagesse
pourrait ensuite créer des occasions d'affaires
avec des partenaires commerciaux. À cette
fin, le portefeuille de brevets doit viser non
seulement les récentes innovations de
l'entreprise mais aussi les façons dont ces
innovations peuvent créer des activités
commerciales impliquant divers partenaires
commerciaux.

Revenons de nouveau au système LukeWarm
et présumons que cette entreprise a réussi à
adapter son système de chauffage à
l'automobile. Par conséquent, en plus
d'obtenir une protection par brevet pour les
innovations concernant le nouveau système
de chauffage pour les voitures, LukeWarm
cherchera aussi à obtenir une protection par
brevet pour l'application aux voitures de sa
propre technologie, par exemple, quant au
fonctionnement du système de chauffage
pour le dégivrage des glaces et le chauffage
des sièges. Bien que LukeWarm ne soit pas
intéressée à se lancer dans la fabrication de
systèmes de chauffage pour voitures, elle
devrait quand même songer à les breveter car
de tels systèmes pourraient faire l'objet d'une
licence en faveur d'un éventuel partenaire
commercial du secteur de l'automobile.

Pour bâtir un portefeuille de brevets, il est
important de tenir compte de toutes les
relations d'affaires potentielles de même que
de toutes les sources possibles de revenu
découlant de la technologie plutôt que de se
restreindre à ce que fait l'entreprise.

Jean-Yves Pikulik, Montréal
jypikulik@smart-biggar.ca
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Faites-vous remarquer : astuces pour accroître
la reconnaissance de la marque et sa valeur

La concurrence dans tout commerce pour des
parts de marché n'a jamais été aussi vive.
Tandis que partout dans le monde, les
entreprises font tout pour monopoliser
l'attention des consommateurs canadiens et
accaparer leur pouvoir d'achat, la promotion
de vos marques et l'accroissement de leur
reconnaissance devraient être un élément clé
de votre stratégie de marketing.

Qu'est-ce qui fait briller votre marque dans la
foule ? Cela peut être le mot, comme la
marque FCUK de la société French
Connection ou LULULEMON de la société
Lululemon Athletica Canada Inc. Les dessins
et les couleurs peuvent être remarqués
instantanément et un slogan ingénieux peut
avoir un impact qui durera des décennies :
très peu de Canadiens d'un certain âge ne se
souviennent pas de YOU'VE GOT IT,
PONTIAC ! Même les marques constituées de
quelques chiffres comme 967 1111 peuvent
produire un effet durable lorsque diffusées
correctement. Voici quelques astuces qui
vous aideront à vous faire remarquer dans la
foule.

Évitez la tentation de choisir comme

marque de commerce des expressions ou

des mots descriptifs. Bien que des
expressions telles que STIR AND BAKE
semblent invitantes au premier abord, il
arrive souvent que des marques semblables
existent déjà et ces expressions peuvent
difficilement être remarquées autant qu'un
mot inventé ou une nouvelle expression.

Choisir une couleur et l'adopter. Lorsque
vous voyez la couleur verte, savez-vous de
quelle banque canadienne il s'agit ? Les
couleurs permanentes d'une marque de
commerce peuvent devenir aussi distinctives
que tout autre élément de la marque. Pour
qu'une couleur devienne distinctive, il faut
invariablement utiliser exactement la même
couleur et lui réserver une place dominante.

Évitez les variations dans la présentation

de la marque. Les consommateurs sont
bombardés d'informations et d'images. Plus
vos messages sont variés, plus votre marque
se perdra dans la masse d'informations reçues

par le consommateur. Une image invariable a
de bien meilleures chances d'être retenue.

Ajoutez un élément distinctif à une marque

vieillie, usée ou dépourvue de caractère

distinctif. Une image peut créer une impression
qui peut être tout aussi mémorable qu'un
nom ou qu'un mot, sinon plus.

Évitez d'employer votre marque pour

décrire votre produit ou dans un sens

descriptif. Il était peut-être satisfaisant pour
les détenteurs de « escalator » de constater
que tout le monde utilisait leur nom pour
décrire un escalier mobile, mais ultimement
ceci les empêcha de protéger leur marque.

Protégez votre investissement. Enregistrez
vos marques de commerce et surveillez les
gestes des contrefacteurs. Vos marques de
commerce sont peut-être vos actifs les plus
importants. Permettre à des tiers d'utiliser
des marques nettement semblables à la vôtre
et dans le même domaine d'activité vous fera
perdre la reconnaissance de votre marque et
sa valeur.

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

Faire jouer la puissance de vos marques pour augmenter vos
profits devrait être une priorité surtout en ces temps difficiles.
Quelques façons simples et rentables peuvent vous aider à
capter l'attention dans le marché concurrentiel d'aujourd'hui.
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la demande d'enregistrement. Une demande
d'enregistrement de la couleur verte pour du
ruban-cache, suite à une opposition, fut
refusée pour le motif d'insuffisance d'utilisation
de même que pour le motif que la couleur
verte avait été utilisée de façon concomitante
sur d'autres rubans-caches, et ce, malgré le
fait que la couleur avait été restreinte à une
illustration particulière du ruban-cache.
L'habilité à enregistrer une couleur comme
étant la seule ou la principale caractéristique
d'une marque demeure limitée dans ce pays.

Le whisky Glen Breton gagne la bataille du

« glen ». Après quelques défaites, le whisky
Glen Breton gagne la bataille commencée en
2000 pour utiliser « glen » dans son nom, à la
suite d'une dispute l'opposant à la Scotch
Whisky Association d'Édimbourg. L'association
contestait le droit pour un distillateur non
écossais d'utiliser, dans le commerce du
whisky, une dénomination sociale comportant
l'élément « glen », car selon ses prétentions,
les clients canadiens, étant habitués aux
produits d'Écosse tels que GLENFIDDICH et
GLENLIVET, présumeraient que GLEN
BRETON est aussi un produit provenant
d'Écosse. Toutefois, la Cour d'appel fédérale
décida que l'élément « glen » seul n'étant pas
une marque de commerce ne pouvait pas être
interdit et que la marque GLEN BRETON,
considérée dans son ensemble, ne portait pas
à confusion avec aucune autre marque en
usage. Lorsque la Cour suprême du Canada
refusa d'autoriser un pourvoi en appel, la
bataille du « glen » était enfin terminée à
l'avantage du petit distillateur canadien.

On permet la correction d'une déclaration

inexacte. Dans une décision rendue en
janvier 2009 par la Cour fédérale du Canada,
une requête déposée par Parfums de Cœur
demandant la radiation d'une marque déposée
fut rejetée. Le motif était que le requérant
avait, à l'origine, signé une déclaration de
commencement d'emploi de la marque au
Canada, croyant erronément que l'emploi
n'était exigé qu'à l'égard d'un seul des produits
énumérés dans la demande. En réalité, il aurait
fallu employer la marque en association avec
toutes les marchandises énumérées avant de
signer la déclaration. La Cour a rejeté la requête
car l'erreur n'avait pas été faite délibérément
et que des mesures correctives avaient été
prises lorsque l'erreur fut signalée. Cette
décision souligne l'importance de préparer
avec soin la documentation signée durant
l'examen d'une demande d'enregistrement
d'une marque de commerce et de corriger
toute erreur dès qu'elle apparaît.

Nouvelles en bref
Le Bureau des marques met fin à une

pratique de protection. Laissant au titulaire
d'une marque déposée le soin de s'occuper de
ses droits, le Bureau des marques de
commerce du Canada vient d'annoncer qu'il
cessait l'envoi de lettres de courtoisie aux
requérants et aux titulaires de marques
déposées concernant les marques en co-
instance et qui créent de la confusion. Par
conséquent, ceux qui possèdent des marques
de commerce au Canada devraient à plus
forte raison surveiller ou faire surveiller les
marques conflictuelles. « Mieux vaut prévenir
que guérir », comme le dit le dicton, est aussi
vrai pour les marques. 

La demande BELLATOX rencontre un

obstacle. Une demande d'enregistrement de
la marque BELLATOX a été refusée récemment
à la suite d'une opposition par Allergan
fondée sur ses dix enregistrements et sa
demande d'enregistrement pour la marque
figurative et verbale BOTOX. Ces deux marques
sont des mots inventés — BELLATOX étant
une contraction de l'expression « Belladona
Toxin » et BOTOX provenant de « Botulinum
Toxin » — et les deux marques visent des
antirides. Le Bureau des marques de commerce
décida que BOTOX est une marque bien
connue au Canada et que l'emploi de BELLATOX
créerait vraisemblablement de la confusion
auprès des consommateurs canadiens vue la
similitude des marques et des produits.

Un litige de brevet interrompt la

présentation d'un hélicoptère. Le Salon de
Paris Le Bourget fut interrompu inopinément
durant la présentation de l'hélicoptère civil
québécois « 429 » par l'arrivée d'un huissier
venu prendre des photographies et des
informations dans le cadre d'une poursuite
judiciaire de brevet instituée par Eurocopter
de France. Il s'agit d'un projet basé à l'ancien
aéroport Mirabel au nord de Montréal,
supporté par le gouvernement canadien et
considéré de la plus haute importance par
toute l'industrie aéronautique du Canada.
Souhaitons que ce litige se règle rapidement
de sorte que la livraison aux clients puisse se
poursuivre sans entraves.

Une limite à la couleur. Une décision de la
Commission des oppositions des marques de
commerce fixe une limite à l'enregistrement
d'une couleur à titre de marque de commerce
au Canada. Contrairement à ce qui se fait
dans plusieurs autres pays, la couleur ne peut
pas, au Canada, être enregistrée comme telle
pour utilisation avec un produit. Il faut associer
la couleur à une représentation particulière
du produit à l'aide d'un dessin accompagnant
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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

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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