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Bloquer à la frontière canadienne les
marchandises contrefaites
L’endroit idéal pour bloquer des marchandises
contrefaites est à la frontière, avant qu’elles
aient atteint le marché domestique. Toutefois,
les douaniers canadiens n’ont ni le pouvoir ni le
devoir de surveiller et de retenir de telles
marchandises. De plus, contrairement à d’autres
pays, le Canada ne possède aucun système
particulier d’enregistrement des droits de PI et
d’information permettant aux douaniers de
détecter la contrefaçon.

Néanmoins, il existe des procédures judiciaires de
droit civil, ainsi que des façons de faire informelles
dont peuvent se servir les détenteurs de PI au
Canada. Dans cet article, nous passerons en revue
les recours judiciaires disponibles, les façons de
faire informelles qui peuvent être utilisées pour
augmenter la probabilité que les douaniers
interviennent et un projet de réforme du
gouvernement canadien.

Recours judiciaires.  Dans certaines lois
canadiennes sur la PI, il y a des dispositions
visant l’importation de produits contrefaits. Plus
spécifiquement, dans la Loi sur les marques de
commerce, dans la Loi sur le droit d’auteur et dans
la Loi sur les topographies de circuits intégrés, il
existe des dispositions prévoyant la détention
provisoire de marchandises contrefaites par
l’Agence des services frontaliers du Canada
(l’ASFC). De plus, dans la Loi sur le droit d’auteur,
dans la Loi sur les dessins industriels et dans la Loi
sur les topographies de circuits intégrés, il existe
des dispositions en vertu desquelles

l’importation de produits contrefaits est en soi
un acte de contrefaçon. 

Le mémorandum D19-4-3 de l’ASFC énonce et
explique les dispositions législatives régissant le
rôle de l’Agence des services frontaliers du
Canada (l’ASFC) à l’égard des marchandises dont
l’importation va à l’encontre des dispositions
relatives au droit d’auteur ou à celles concernant
les marques de commerce. Toutefois, ces
dispositions ne viseraient que des expéditions
particulières d’objets contrefaits. En pratique, le
détenteur de droits de PI n’a pas assez
d’information pour fournir tous les
renseignements exigés par l’ASFC. De plus, il est
vrai qu’il existe des dispositions prévoyant la
détention provisoire par l’ASFC, mais une
décision d’un tribunal canadien sera nécessaire
pour pouvoir disposer des marchandises
détenues. 

Le texte du mémorandum D19-4-3 de l’ASFC
peut être consulté sur internet à l’adresse
suivante : http://www.cbsa-
asfc.gc.ca/publications/dm-md/d19/d19-4-3-fra.pdf.

Les détenteurs de PI peuvent décider de suivre
cette procédure lorsqu’ils ont suffisamment
d’information concernant des livraisons
particulières, des livraisons continues ou des
façons particulières de distribution utilisées par
des contrefacteurs. De plus, les détenteurs de
droits de PI peuvent demander une ordonnance
d’un tribunal canadien interdisant à la frontière
l’importation de marchandises contrefaites à
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I cause de droits de PI pour lesquels l’importation
de copies contrefaites est en soi clairement
illégale.

Dans le cas de brevets, la loi ne comporte
aucune disposition contre l’importation, et la
détention provisoire par l’ASFC n’est peut-être
pas disponible. Malgré cela, il est possible
d’obtenir un jugement final déclarant illégale
l’importation par des défendeurs particuliers et
interdisant à ceux-ci de poser de tels gestes.

Façons de faire informelles. L’ASFC et
plusieurs officiers de la douane reconnaissent
depuis longtemps l’importance de bloquer à la
frontière les marchandises contrefaites.
Cependant, parmi les difficultés rencontrées par
ces officiers de la douane, il y a l’interdiction
stricte de divulguer à des tiers toute information
de la douane. Pour contourner cette difficulté,
l’ASFC collabore avec la Gendarmerie royale du
Canada (la GRC) pour prévenir l’importation de
marchandises contrefaites.

La substitution de marchandises portant des
marques de commerce contrefaites et la
distribution de copies piratées d’œuvres
protégées par droit d’auteur sont des infractions
criminelles au Canada. Par conséquent, lorsque
de telles marchandises sont détectées par
l’ASFC, des officiers de la douane peuvent
porter ces produits à l’attention de la GRC. Les
officiers de la GRC ont le pouvoir de
communiquer avec les détenteurs des droits de
PI pour faire enquête, ce qui peut mener à la
saisie et à la destruction de ces marchandises et
à des accusations contre les importateurs. Par
ailleurs, lorsque des officiers de la douane
détectent des produits ayant un rapport avec la
santé ou la sécurité, ils collaborent avec Santé
Canada et la GRC pour en empêcher
l’importation.

Pour faciliter le déroulement des enquêtes,
l’ASFC et la GRC ont créé des centres
d’opérations conjointes dans les principaux
ports du Canada. De cette façon, des officiers de
la GRC travaillent de concert avec des officiers
de la douane pour mieux contrer l’importation
de marchandises contrefaites ou dangereuses.

En présence de marchandises contrefaites ou
piratées, les officiers de la douane ont aussi la
possibilité d’instituer des recours si des lois sur
la douane ou d’autres dispositions relatives à
l’importation de marchandises au Canada ont
été violées.

Cette coopération entre l’ASFC, la GRC et Santé
Canada aide à résoudre des problèmes liés à
l’importation de marchandises contrefaites ou
piratées, mais il n’en demeure pas moins que
l’ASFC n’a pas le mandat de mener des enquêtes
et de détenir de tels produits, et elle ne dispose
d’aucune ressource spécifique pour faire ce
travail. Par conséquent, Il n’existe aucun
programme particulier de détection ou de
détention de marchandises contrefaites ou
piratées, et il n’y a pas non plus de plan de

formation pour l’entraînement d’officiers de la
douane pour détecter et enquêter sur ces
marchandises.

Par contre, des occasions se présentent où il est
possible de fournir de l’information à l’ASFC et à
la GRC concernant les produits contrefaits et
piratés. Par exemple, le Réseau Anti-Contrefaçon
Canadien (le CACN), en collaboration avec
l’ASFC, la GRC et Santé Canada, organise depuis
plusieurs années des rencontres pour discuter
des crimes liés à la PI et pour identifier des
produits contrefaits. Récemment, la CACN a
organisé une tournée annuelle appelée « CACN
Reality Tour ». Cette tournée du Canada a offert
à plusieurs l’occasion d’en apprendre davantage
sur les crimes liés à la PI et sur l’identification
des produits contrefaits. Elle a permis de
rencontrer des fonctionnaires des
gouvernements et de faire l’éducation du public
au moyen de rencontres avec la presse et de
colloques dans des écoles. Ceux qui ont des
problèmes de piratage ou de contrefaçon au
Canada peuvent communiquer avec le CACN
dont le site Internet est : www.cacn.ca. 

Certains cabinets d’avocats du Canada, dont
Smart & Biggar, ont tenu des séminaires et des
séances d’identification de produits. Ces
réunions sont très prisées des officiers de la
GRC et de l’ASFC, des détenteurs de droits de
PI, des fonctionnaires des gouvernements, des
procureurs et d’autres personnes intéressées au
contrôle des crimes liés à la PI au Canada.

En plus de la formation et la diffusion de
renseignements au moyen de ces événements, il
est aussi possible de communiquer directement
avec ceux qui sont responsables de faire
respecter la loi. Il existe une procédure
permettant de porter plainte à la GRC
relativement à la contrefaçon de droits de PI. De
plus, tant la GRC que l’ASFC accepte de recevoir
des renseignements permettant de détecter à la
frontière des produits contrefaits ou piratés,
comme du matériel identifiant des produits ou
de l’information sur des sources
d’approvisionnement. Cette information peut
être particulièrement utile pour détecter des
produits contrefaits ou piratés, par exemple,
lorsque les produits d’une marque particulière
proviennent d’ici et ne devraient pas être
importés, ou lorsqu’un produit n’entre au
Canada qu’à un seul endroit ou est toujours
expédié au même destinataire. De tels
renseignements peuvent aider les officiers de la
douane à détecter les produits suspects. 

Intervention gouvernementale ou poursuite?
La probabilité d’une intervention
gouvernementale (ASFC, GRC et Santé Canada)
dépend de certains facteurs, incluant la présence
de risques pour la santé, pour la sécurité ou
pour l’environnement, la possibilité de relier la
contrefaçon ou le piratage au crime organisé ou
la présence de marchandises contrefaites ou
piratées en grande quantité ou de grande valeur.

Ces facteurs doivent être considérés avant
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d’instituer une poursuite judiciaire au civil ou
d’autoriser une intervention gouvernementale.
Évidemment, en cas de risques pour la sécurité
ou la santé, il faut immédiatement en informer
l’ASFC, la GRC et Santé Canada. Si le crime
organisé est impliqué, la GRC ou d’autres corps
policiers devraient être informés avant toute
poursuite. Les interventions gouvernementales
et les poursuites judiciaires au civil ne sont pas
des options mutuellement exclusives, et dans
plusieurs cas il est souhaitable d’utiliser ces
deux moyens. Toutefois, les détenteurs de droits
devraient apprendre à être patients et
pragmatiques lorsque les services de la douane
font enquête et que des procédures criminelles
sont en cours, car l’institution de poursuites
judiciaires au civil peut perturber ces
investigations. 

En pratique, peu importe si des poursuites
judiciaires au civil sont instituées au Canada, s’il
y a un problème d’importation de marchandises
contrefaites ou piratées, il n’y a aucun
inconvénient à fournir de l’information et de la
formation aux officiers de la douane canadienne
ou aux autres personnes ayant des pouvoirs de
police.

Projets de réforme. Le gouvernement du
Canada a fait beaucoup de travail dans le but
d’améliorer les moyens de contrôle de
l’importation de marchandises contrefaites ou
piratées, et l’on s’attend à ce qu’un projet de loi
soit présenté prochainement. Cependant, il y a
eu des délais attribuables tant aux élections qu’à
la prorogation du Parlement, et d’autres sujets
sont devenus prioritaires.

Le Canada fait aussi partie d’un groupe de pays
qui désirent conclure un traité visant le
problème du commerce international de la
contrefaçon et du piratage. Le texte du projet de
traité intitulé : Accord commercial relatif à la
contrefaçon peut être consulté à l’adresse
suivante : http://www.international.gc.ca/trade-
agreements-accords-commerciaux/fo/
intellect_property.aspx?lang=fra.

Le système canadien de traitement de la PI à la
frontière pourrait être amélioré bientôt. D’ici là,
la façon de procéder décrite précédemment
peut être utilisée pour contrer ou enrayer
l’importation au Canada de produits de
contrefaçon et de piratage.

Brian P. Isaac, Toronto
bpisaac@smart-biggar.ca

Devancer l’examen des inventions liées à des
technologies vertes

Le fait d’orienter ses priorités sur des
technologies vertes ou des procédés propres
comme ceux des secteurs de l’environnement,
de la biotechnologie et de l’énergie, crée de
nouvelles possibilités pour les entreprises
innovant dans ces domaines. Pour neutraliser la
concurrence, la pratique courante consiste à
obtenir une protection par brevets afin
d’interdire la fabrication, l’utilisation et la vente
de ces technologies brevetées. Vu la force des
brevets en tant qu’outils de croissance de
l’entreprise et de sa valeur, la création et le
maintien d’un portefeuille de brevets peut
augmenter la valeur d’une entreprise, contribuer
à attirer des investisseurs et devenir une source
de revenus par le biais de licences et de
partenariats d’entreprises. Les avantages que
procurent les brevets sont particulièrement
importants dans le cas des entreprises qui
innovent dans les secteurs des technologies
vertes, puisqu’il faut consacrer plus
d’investissement au développement de ce type
d’inventions et qu’il faut plus de temps pour leur
commercialisation.

La procédure pour obtenir un brevet commence
par la rédaction par le demandeur ou son agent
de brevet d’une demande de brevet et le dépôt
de cette demande auprès de l’Office de la
propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC). Au

mailto:bpisaac@smart-biggar.ca
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I du régime canadien de la propriété intellectuelle
favorisera l’investissement et facilitera la
commercialisation des technologies susceptibles
d’aider à résoudre ou à limiter des répercussions
sur l’environnement ou à protéger
l’environnement et les ressources naturelles.

En vertu de cette initiative, aucune taxe
additionnelle ne serait exigée pour devancer
une demande de brevet de technologie verte.
Pour avoir accès à cette procédure accélérée, le
demandeur n’aura qu’à déposer une déclaration
indiquant que la demande a trait à une
technologie dont la commercialisation aiderait à
remédier à des problèmes environnementaux ou
à en atténuer les conséquences, ou à conserver
l’environnement et les ressources naturelles. En
vertu des nouvelles normes de service
proposées, l’OPIC produirait un rapport
d’examen dans les deux mois suivant la
réception de la demande de devancement ou
d’une réponse à une lettre officielle. Ce délai est
beaucoup plus court que la durée de l’examen
suivant la procédure normale, soit entre deux et
cinq ans. Le demandeur devra répondre au
rapport de l’examinateur dans les trois mois
suivant la date du rapport d’examen. De plus, si
un retard attribuable au demandeur devait
survenir durant le traitement de la demande, par
exemple un abandon de la demande, le
commissaire ne devancerait pas l’examen ou il
rétablirait la procédure normale d’examen.
Aucune autre exigence n’a été mentionnée par
l’OPIC. Ce projet de l’OPIC est semblable à ce
qui a récemment été mis en œuvre par les
offices nationaux des brevets dans d’autres
juridictions, incluant ceux des États-Unis, de
l’Australie, du Japon, de la Chine, de la Corée du
Sud et de l’Angleterre. Cependant, tous ces pays
ont leurs propres exigences pour l’accès à ces
programmes, incluant la définition des
technologies admissibles, les types de
demandes et les types de revendications visés.

Cette initiative de l’OPIC peut être vue comme
étant une manière de stimuler la création et la
protection de technologies vertes en donnant
un meilleur accès à la protection assurée par le
régime dynamique de la propriété intellectuelle
au Canada. Ces modifications contribueront
également à offrir une réponse efficace à des
défis environnementaux, aidant à faire en sorte
que des technologies bénéfiques pour
l’environnement soient commercialisées plus
rapidement. Au fur et à mesure du
développement de ces initiatives au Canada et
ailleurs, il pourrait devenir avantageux
d’harmoniser ces pratiques pour accélérer
l’examen des demandes de brevet
correspondantes déposées à l’étranger, une
approche similaire à ce qui se fait en vertu des
programmes de l’ATDB mentionnés
précédemment. Cette option pourrait être
particulièrement avantageuse pour les
entreprises en démarrage et en croissance
spécialisées dans les technologies vertes pour
lesquelles une technologie brevetée ou un

Canada, l’examen des demandes de brevet
dépend normalement de la date à laquelle
l’examen a été demandé. Un des principaux
défis que doit affronter celui qui demande un
brevet est la longueur étonnante de la
procédure d’examen de la demande de brevet.
En vertu de la pratique normale en vigueur au
Canada, il peut s’écouler plusieurs années avant
qu’un premier rapport d’examen ne soit émis, la
suite pouvant prendre encore plusieurs années
avant l’octroi d’un brevet à cause de la
complexité de l’invention et de l’état de la
technique connue.

Étant donné que les innovations liées à des
technologies vertes peuvent intégrer plusieurs
techniques antérieures provenant de différentes
disciplines des sciences et de l’ingénierie, il peut
s’avérer plus difficile de convaincre
l’examinateur que l’invention proposée est
nouvelle et ingénieuse eu égard à la technique
connue, deux exigences essentielles à
l’obtention d’un brevet canadien.

En vertu des Règles sur les brevets, le
commissaire aux brevets a le pouvoir de
devancer la date normale de l’examen d’une
demande de brevet si le demandeur satisfait à
certaines exigences, incluant payer une taxe et
démontrer que le non devancement est
susceptible de lui porter préjudice. Le
programme pilote d’autoroute du traitement des
demandes de brevet (l’ATDB) offre une autre
manière de procéder pour devancer la date
d’examen d’une demande de brevet si le
demandeur a reçu un avis d’acceptation d’une
demande de brevet correspondante dans un des
pays étrangers désignés, incluant les États-Unis.
Ces deux stratégies sont disponibles dans le cas
d’inventions liées à des technologies vertes si
les conditions précitées sont rencontrées.

Une autre manière de procéder pour devancer
l’examen d’une demande de brevet pourrait
bientôt être disponible pour les entreprises
faisant des innovations liées à des technologies
vertes. Considérant l’accroissement de
l’importance dans le monde des technologies
vertes, et dans le but d’encourager
l’investissement dans ces technologies, l’OPIC a
annoncé le 19 mai 2010 qu’elle travaillait au
développement d’une nouvelle initiative qui
permettrait d’accélérer l’examen des demandes
de brevet liées à des technologies vertes. Cette
proposition prendrait la forme d’un projet
d’amendement aux Règles sur les brevets qui
serait publié pour consultation en automne
2010. L’OPIC a indiqué que ces amendements
iraient dans le sens des priorités du
gouvernement sur le plan des sciences et de la
technologie, à savoir appuyer la croissance des
petites et moyennes entreprises, mettre en
place une économie de l’énergie propre et se
doter des ressources nécessaires afin de lutter
contre le réchauffement de la planète. L’OPIC a
de plus indiqué que le fait d’accélérer le
traitement des demandes de brevet liées à des
technologies environnementales dans le cadre
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portefeuille de technologies peut être d’une
importance capitale pour trouver de
l’investissement ou conclure des partenariats
stratégiques.

Cependant, comme il fut démontré dans le cas
des programmes de l’ATDB, l’initiative
d’accélération des brevets liés à des
technologies vertes pourrait ne pas être
appropriée pour toutes les demandes de brevets
liées à des technologies vertes, car d’autres
manières de procéder pour accélérer l’examen
et améliorer l’étendue des revendications
pourraient être préférables pour un demandeur
particulier. Il serait préférable de consulter un
professionnel spécialisé en prise de brevets dans
le pays visé pour décider quelle stratégie
particulière devrait être adoptée dans chaque
cas.

Le succès de cette initiative de l’OPIC
concernant les innovations vertes et des
initiatives semblables des offices des brevets à
l’étranger n’a pas encore été démontré et
pourrait dépendre du degré de réceptivité des
demandeurs, des besoins des demandeurs et
des effets des restrictions imposées par ces
programmes. Peu importe si les entreprises
faisant des innovations vertes adoptent ou non
ces initiatives d’accélération des dossiers de
brevets, elles sont bien placées pour prospérer,
étant donné que l’appui qu’elles reçoivent de
toute part, tout comme les incitatifs propres à
ce secteur, devraient continuer de s’intensifier.

Kathy Rzeszutek, Vancouver
krzeszutek@smart-biggar.ca

La modernisation de la Loi sur le droit d’auteur
Le 2 juin 2010, le gouvernement du Canada a
déposé le projet de loi C-32 destiné à
moderniser la Loi sur le droit d’auteur du Canada
afin d’affronter les défis et les opportunités des
technologies numériques de cette ère de
l’information. Il s’agit de la troisième tentative
de réforme du droit d’auteur par le
gouvernement du Canada. En 2005, le
gouvernement libéral avait déposé le projet de
loi C-60 qui devait disparaître avec la dissolution
du Parlement canadien en automne de cette
même année. En 2008, le gouvernement
conservateur déposa le projet de loi C-61 qui
devait aussi mourir au feuilleton lorsque le
Parlement fut prorogé.

Plus particulièrement, le projet de loi C-32
propose d’amender la Loi sur le droit d’auteur afin
d’apporter les changements suivants.

La protection contre le contournement de
mesures techniques de protection. Les
mesures techniques de protection,
communément appelées « serrures numériques »,
sont des moyens informatiques destinés à
limiter l’utilisation non autorisée, la
reproduction ou la conversion de code du
contenu. Des exemples de serrures numériques
comprennent les systèmes de cryptage utilisés
par les diffuseurs par câble et par satellites pour
limiter l’accès à certaines chaînes de télévision
aux abonnés y ayant droit et les systèmes de
cryptage servant à empêcher une personne de
copier un film DVD sur un ordinateur
domestique. 

Le projet de loi C-32 modifierait la Loi sur le droit
d’auteur pour interdire le contournement d’une
mesure technique de protection, l’offre de
services ayant pour principal objet de
contourner des mesures de protection et la
fabrication, l’importation ou la fourniture de
toute technologie, dispositif ou composant
produit principalement en vue de contourner

une mesure technique de protection.

Le projet de loi contient des exceptions à
l’interdiction de contourner des mesures
techniques de protection pour permettre, entre
autres, de rendre un programme d’ordinateur
interopérable avec un autre programme, de faire
une recherche sur le chiffrement, d’évaluer la
vulnérabilité d’un ordinateur, de permettre à des
personnes ayant une déficience perceptuelle
d’avoir accès à une œuvre et de vérifier si la
mesure technique de protection permet la
collecte de renseignements personnels.

La violation à une étape ultérieure élargie. Les
dispositions actuelles de la Loi sur le droit
d’auteur concernant la violation à une étape
ultérieure interdisent déjà la vente, la location,
la mise en circulation et l’importation au Canada
d’exemplaires contrefaits. Le projet de loi C-32
étendrait ces dispositions aux services en ligne.
Ainsi, ce projet de loi créerait une nouvelle
violation du droit d’auteur contre toute
personne qui fournit, sur Internet ou sur tout
autre réseau numérique, un service dont elle sait
ou devrait savoir qu’il est principalement
destiné à faciliter l’accomplissement d’actes qui
constituent une violation du droit d’auteur, si
une violation du droit d’auteur est effectivement
commise en utilisant ce service. Ces nouvelles
dispositions visent les services illégitimes de
partage de fichiers, incluant les sites illégaux de
partage de fichiers du type poste-à-poste. Le
projet de loi contient les facteurs suivants qui
peuvent être pris en compte par le tribunal pour
décider si les services offerts constituent ou non
une violation du droit d’auteur :

(a) Le fait que la personne a fait valoir, même
implicitement, dans le cadre de la
commercialisation du service ou de la
publicité relative à celui-ci, qu’il pouvait
faciliter l’accomplissement d’actes qui
constituent une violation du droit d’auteur;

mailto:krzeszutek@smart-biggar.ca
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était utilisé pour faciliter l’accomplissement
d’un nombre important de ces actes;

(c) Le fait que le service a des utilisations
importantes, autres que celle de faciliter
l’accomplissement de ces actes;

(d) La capacité de la personne, dans le cadre
de la fourniture du service, de limiter la
possibilité d’accomplir ces actes et les
mesures qu’elle a prises à cette fin;

(e) Les avantages que la personne a tirés en
facilitant l’accomplissement de ces actes;

(f) La viabilité économique de la fourniture du
service si celui-ci n’était pas utilisé pour
faciliter l’accomplissement de ces actes.

La clarification des rôles et des responsabilités
des fournisseurs de services réseau. Le projet
de loi C-32 ajouterait à la Loi sur le droit d’auteur
une disposition générale précisant que la
personne qui, dans le cadre de la prestation de
services liés à l’exploitation d’Internet ou d’un
autre réseau numérique, fournit des moyens
permettant la télécommunication ou la
reproduction d’une œuvre ou tout autre objet
du droit d’auteur par l’intermédiaire d’Internet
ou d’un autre réseau ne viole pas le droit
d’auteur sur l’œuvre ou l’autre objet du seul fait
qu’elle fournit ces moyens.

Le projet de loi ajouterait aussi une disposition à
l’effet que le fournisseur de services réseau qui
met une œuvre en antémémoire ou effectue
toute autre opération similaire à leur égard en
vue de rendre la télécommunication plus
efficace, ne viole pas le droit d’auteur sur
l’œuvre du seul fait qu’elle accomplit un tel acte.

Néanmoins, les fournisseurs de services réseau
de même que les fournisseurs d’un outil de
repérage seraient soumis à un régime d’avis du
type notice-and-notice en réponse aux plaintes
des détenteurs de droits qui allégueraient
violation de leurs droits par des utilisateurs
finaux. Plus particulièrement, en vertu de ce
régime, un fournisseur de services réseau qui
reçoit un avis d’un détenteur de droits
comprenant une allégation de violation du droit
d’auteur par un utilisateur final (identifié par son
emplacement électronique) doit transmettre cet
avis à la personne à qui appartient cet
emplacement électronique. Le fournisseur de
services réseau peut charger des frais pour ce
service. Le fournisseur n’est pas tenu de
divulguer l’identité de cet abonné, mais il doit
conserver cette information pour une période
de six mois afin de permettre d’identifier cette
personne si nécessaire. Si l’avis n’est pas
transmis, le seul recours dont dispose le
détenteur de droits contre le fournisseur de
services est le recouvrement de dommage-
intérêts préétablis dont le montant est, selon ce
que le tribunal estime équitable en l’occurrence,
d’au moins 5 000 $ et d’au plus 10 000 $. 

Plafonnement des dommages-intérêts préétablis
en cas d’usage non commercial. Le projet de loi
C-32 limiterait le montant des dommages-
intérêts préétablis dans le cas des violations
commises à des fins non commerciales par des
individus. La Cour aurait le pouvoir de
déterminer le montant de chaque
condamnation, lequel serait compris entre 100 $
et 5 000 $ pour toute œuvre, au lieu du plafond
actuel de 20 000 $ par œuvre dans le cas des
violations à des fins non commerciales ou
commerciales par des individus.

Des exceptions dans le cas de certaines
utilisations non commerciales à des fins privées.
Le projet de loi permettrait que le
consommateur puisse, à certaines conditions,
utiliser des œuvres protégées comme suit :

• Copier le contenu d’un médium ou d’un
appareil à un autre (c’est-à-dire
changement de format) — par exemple,
copier le contenu d’un CD sur un baladeur
MP3;

• Fixer un signal ou enregistrer une émission
pour écoute ou visionnement en différé
(c’est-à-dire décalage) ― par exemple,
enregistrer une émission de télévision pour
la visionner plus tard; 

• Reproduire une œuvre exclusivement à des
fins de sauvegarde;

• Créer et téléverser vers un autre ordinateur
des applications composites et d’autres
nouvelles œuvres à partir d’œuvres
existantes.

Les personnes qui posent ces gestes ne
violeraient pas le droit d’auteur si elles le font
qu’à des fins privées et sans contourner une
mesure technique de protection (serrure
numérique). Ces exceptions ne sont pas
restreintes à des types particuliers de formats et
d’appareils.

Le projet de loi prévoit aussi que les serrures
numériques sur des appareils sans fil
n’empêcheront pas les Canadiens de passer d’un
fournisseur de services sans fil à un autre. Ceci
n’aura aucun effet sur les obligations découlant
d’un contrat existant.

Autres exceptions. Le projet de loi créerait
aussi de nouvelles exceptions pour permettre,
dans certaines circonstances, les gestes suivants :

• La reproduction temporaire d’une œuvre
lorsque la reproduction est un élément
essentiel d’un processus technologique, la
reproduction a pour seul but de faciliter
une utilisation qui ne constitue pas une
violation du droit d’auteur et la
reproduction n’existe que pour la durée du
processus technologique;

• La reproduction d’une œuvre en vue de
faire une recherche sur le chiffrement
lorsque la recherche est difficilement
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juillet 2010, de nouvelles lignes directrices sont
entrées en vigueur relativement à l’utilisation
des indications « Produit du Canada » et « Fait
au Canada » sur des produits autres que denrées
alimentaires (ces indications sur des aliments
sont régies par d’autres lignes directrices
établies par l’Agence canadienne d’inspection
des aliments). Pour utiliser l’indication « Fait au
Canada », la dernière transformation
substantielle doit avoir eu lieu au Canada et au
moins 51 % des coûts directs de production ou
de fabrication doivent avoir été engagés au
Canada. Pour la revendication de « Produit du
Canada », la dernière transformation
substantielle du produit doit avoir eu lieu au
Canada et au moins 98 % des coûts directs de
production ou de fabrication doivent avoir été
engagés au Canada. Les lignes directrices
expliquent que des biens sont substantiellement
transformés lorsqu’ils subissent une
modification fondamentale de leur forme, de
leur apparence ou de leur nature qui fait en
sorte que le produit de la transformation est un
article nouveau et différent de celui qu’il était
avant la transformation. Quant aux coûts
directs, ils sont définis comme étant les
dépenses en matériaux engagées par le
producteur ou le fabricant pour la production ou
la fabrication des articles et les dépenses de
main d’œuvre engagées par le producteur ou le
fabricant qui se rapportent à la production ou la
fabrication des articles et qui peuvent être
raisonnablement attribuées à la production ou la
fabrication des articles ».

Nouvelles en bref
Projet de modification de la réglementation
sur les oppositions. Dans le but d’améliorer,
rationaliser et moderniser la procédure
canadienne en matière d’opposition, l’Office de
la propriété intellectuelle du Canada (OPIC)
recommande l’adoption de plusieurs
changements dans la réglementation, dont les
plus importants sont les suivants. Premièrement,
il serait permis de signifier et de déposer une
preuve par un mode de transmission
électronique. Deuxièmement, l’OPIC envisage
actuellement de supprimer l’article 43 du
Règlement sur les marques de commerce qui
accorde à l’opposant le droit de déposer de plein
droit une preuve en réponse. Troisièmement, à
l’égard du contre-interrogatoire des témoins,
l’OPIC suggère qu’à compter du dépôt de la
preuve du requérant, les deux parties disposent
d’un délai de trois mois pour compléter cette
phase de l’opposition. Quatrièmement, au lieu
de l’envoi d’un avis fixant des délais
administratifs pour permettre aux deux parties
de déposer leurs plaidoyers écrits, des délais
seraient prévus pour la production et la
signification successives des plaidoyers écrits.
Plus particulièrement, l’opposant disposerait
d’un délai de trois mois à compter de la fin des
contre-interrogatoires pour produire et signifier
son plaidoyer écrit, puis le demandeur aurait
trois mois pour produire et signifier son
plaidoyer écrit.

Des nouvelles lignes directrices du Bureau de
la concurrence sur les indications « Produit du
Canada » et « Fait au Canada ». Le premier

critique et la révision, et le reportage de
nouvelles. Le projet n’offre aucune précision
quant à la portée de ces exceptions.

Comme ce fut le cas pour son prédécesseur, le
projet de loi C-32 a été attaqué de toute part par
des groupes d’intérêt. Un des éléments plus
controversés est le régime de mesures
techniques de protection qui, aux dires de
certains, minent les droits des consommateurs,
tel que l’exception du droit de reproduction à
des fins privées. D’autres ont exprimé des
critiques à l’égard du régime d’avis du type
notice-and-notice que propose ce projet de loi et
la possibilité de faire respecter le droit d’auteur
à peu de frais lorsque la contrefaçon s’effectue
en ligne.

Bien que le projet de loi C-32 soit une tentative
louable de résoudre d’importants défis
technologiques tout en maintenant un équilibre
entre les intérêts divergents de différents
groupes de personnes, le projet de loi devrait
quand même être amélioré davantage et les
discussions à son sujet se poursuivront encore
pendant de longs mois.

Daniel S. Faya, Toronto
dsfaya@smart-biggar.ca

réalisable autrement, l’œuvre a été
obtenue légalement et le titulaire du droit
d’auteur en a été informé;

• La reproduction d’une œuvre dans l’unique
but d’évaluer la vulnérabilité d’un
ordinateur, d’un système informatique ou
d’un réseau d’ordinateurs ou de corriger
tout défaut de sécurité, dans le cas où
l’évaluation ou la correction sont autorisées
par le propriétaire ou l’administrateur de
ceux-ci;

• La reproduction, par un organisme sans but
lucratif agissant dans l’intérêt des
personnes ayant une déficience de lecture
des imprimés, d’une œuvre sur un support
destiné à ces personnes et l’envoi de la
reproduction à un autre organisme sans
but lucratif dans un autre pays à l’intention
des personnes ayant une telle déficience
dans ce pays.

De plus, le projet de loi créerait trois nouvelles
catégories d’utilisation équitable : l’utilisation à
des fins d’éducation, de parodie et de satire.
Elles s’ajouteraient aux catégories existantes
comprenant la recherche et l’étude privée, la

mailto:dsfaya@smart-biggar.ca
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• 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.
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 :
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