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Qui ne connaît pas les trolls, ces affreuses
créatures cachées sous les ponts et qui
s’attaquent aux passants non avertis pour leur
extorquer un droit de passage ? Les trolls sont
bien sûr des monstres imaginaires de contes
d’enfants. Toutefois, il semble qu’une espèce de
ces monstres existe vraiment : les chasseurs de
brevets (en anglais « patent trolls »). Et, bien
qu’ils ne vivent pratiquement qu’aux États-Unis,
armés de brevets de valeur douteuse, ils
peuvent néanmoins s’attaquer à des entreprises
techniques canadiennes non averties faisant
affaires aux États-Unis et exiger d’elles des
redevances exorbitantes, même pour des
connaissances techniques que ces entreprises
croyaient pouvoir librement utiliser, acheter ou
vendre à d’autres.

Que signifie chasseur de brevets ?
L’expression anglaise « patent trolls » fut utilisée
en 2001 par un conseiller juridique de la société
Intel pour décrire les détenteurs de brevets
dont la principale entreprise est le litige misant
sur la perspective de règlements lucratifs.
Évidemment, le bien-fondé d’un recours visant
à faire respecter un brevet sera interprété
différemment selon le point de vue que l’on
défend. Par conséquent, plusieurs utiliseront
plutôt une expression plus neutre pour décrire
ces demandeurs, par exemple : entité inactive
(en anglais « non-practicing entity » ou 

« NPE »), cédant de licence (en anglais : patent
licensing company ») ou encore « patent
enforcement company », « patent dealer » et 
« patent aggregator ». Mais l’expression anglaise
« patent troll » fut adoptée par l’ensemble des
acteurs de la propriété intellectuelle pour
désigner le détenteur stéréotypé de brevets
répondant à au moins un des critères suivants :

• Il n’offre pas de produits ni de services et
par conséquent peut se consacrer
pleinement au litige. Le seul actif d’un
chasseur de brevets peut être les brevets
servant à soutirer des redevances des
entreprises accusées de contrefaçon. Pour
le chasseur de brevets, le litige ne
bouleverse nullement les activités
normales de l’entreprise car le litige est sa
principale activité. Toutefois, n’ayant pas
de produits ni de services à offrir, le
chasseur de brevets ne fait face ni aux
demandes reconventionnelles pour
violation de brevets ni à la concurrence
déloyale, ce qui lui permet d’invoquer ses
brevets avec plus d’agressivité qu’un
concurrent dans le même domaine. Le
chasseur de brevets ne souhaite
nullement prendre une licence croisée
dans le domaine d’activité du défendeur.
Mais le chasseur de brevets peut compter
sur un effet de levier considérable s’il est

Gare aux chasseurs de brevets
Le phénomène des chasseurs de brevets met en péril les entreprises
canadiennes faisant affaires aux États-Unis.
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en mesure de prétendre qu’il peut
demander une ordonnance d’injonction
pour bannir du marché les produits ou
services du défendeur. Ainsi, lorsque la
société canadienne Research in Motion
faisait face à une poursuite en violation de
brevets impliquant l’abandon du service
Blackberry sur le territoire américain, ce
litige aurait été réglé moyennant une
somme excédant les six cent millions de
dollars (600 000 000 $).

• Ses brevets offrent une protection
étendue mais de qualité douteuse.
Parfois, l’examen d’une demande de
brevet américain est bâclé ou le Bureau
américain des brevets ne tient pas compte
des antériorités les plus pertinentes et le
brevet émis comporte des revendications
trop englobantes. En droit américain, le
brevet est présumé valide et cette
présomption est réfutable. Une telle
présomption de validité est justifiée en
raison de la prétendue expertise du
Bureau des brevets quant à l’examen et
l’approbation des revendications. Bien que
la Cour suprême des États-Unis se soit
interrogée sur cette justification dans
l’arrêt récent KSR International Co. c.
Teleflex Inc., en pratique, une fois le
brevet émis, il est difficile de convaincre le
juge ou le jury que le Bureau américain
des brevets s’est fourvoyé en matière de
brevetabilité. Par conséquent, le chasseur
de brevets peut être écouté avec
compassion même si le brevet qu’il
invoque a une portée excessivement
étendue. Parfois, le brevet est à la fois
vague et ambigu, ce qui permet au
chasseur de brevets de tenir un discours
exagéré ou même carrément extravagant
sur l’étendue de la protection découlant
du brevet. Le défendeur pourra bien sûr
faire valoir ses arguments techniques
concernant la juste portée du brevet ou la
nullité de celui-ci, mais il y a un risque que
le juge ou les membres du jury, n’ayant pas
la formation technique voulue, ne
puissent parfaitement comprendre ces
arguments.

• Il choisit une juridiction favorable aux
détenteurs de brevets. Le chasseur de
brevets poursuit toujours dans une
juridiction qui favorise le demandeur,
même si le défendeur (et le chasseur de
brevets lui-même) n’a aucun lien avec
cette juridiction. Par exemple, l’Eastern
District of Texas est une juridiction
américaine favorite des chasseurs de
brevets à cause du rythme soutenu de son
greffe de causes en brevet, son aversion

pour les jugements sommaires qui
rejettent des poursuites mal fondées et
ses jurys sympathiques et généreux dans
le calcul des dommages à verser aux
demandeurs pouvant atteindre dix
millions de dollars (10 000 000 $) et même
cent millions de dollars (100 000 000 $). 
Si le tribunal conclut que la contrefaçon
fut délibérée (en anglais « willful
infringement »), la condamnation peut
être triplée en droit américain. 
Le défendeur peut courir un risque
immense, d’où l’intérêt d’un règlement
extrajudiciaire.

• Il poursuit simultanément plusieurs
défendeurs. Un blogue Internet 
appelé Patent Troll Tracker
(http://trolltracker.blogspot.com) rapporte
un cas remarquable survenu dans le
Northern District of Georgia dans lequel
un chasseur de brevets poursuivait cent
huit (108) défendeurs. Troll Tracker
mentionne aussi le cas d’un chasseur de
brevets qui aurait poursuivi quatre cents
(400) défendeurs au cours des dernières
années mais dont une seule cause ne se
serait rendue à procès. Pourquoi ? Les
causes de brevets sont extrêmement
onéreuses et plusieurs défendeurs, même
avec une solide défense en main,
préféreront un règlement qui ne
représenterait qu’une fraction du coût de
leur défense en cour, règlement que le
chasseur de brevets se fera un plaisir
d’offrir. Ces deux exemples peuvent être
des cas extrêmes du phénomène des 
« patent trolls ». Néanmoins, ils donnent
l’impression que certains détenteurs de
brevets multiplient le nombre de
défendeurs dans l’unique but de
provoquer un plus grand nombre de
règlements, et ce, même si plusieurs de
ces actions semblent être discutables.

• Il utilise des moyens discutables. Certains
chasseurs de brevets ont partagé leur
portefeuille de brevets entre plusieurs
sociétés de portefeuille ou coquilles vides,
lesquelles deviennent ensuite
demanderesses dans des actions
judiciaires leur permettant ainsi de cacher
leur affiliation avec la société mère et leur
véritable commerce. On a aussi accusé les
chasseurs de brevets d’avoir institué des
actions en violation de brevets sans avoir
préalablement informé les défendeurs
qu’ils étaient soupçonnés de contrefaçon.
Plusieurs autres reproches ont été
adressés aux chasseurs de brevets incluant
l’intimidation et l’emploi de tactiques de
harcèlement.
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initier la procédure au moyen d’une simple
lettre inoffensive offrant une licence de
certains brevets pour une technique
particulière qui intéresse l’entreprise visée.
La lettre identifie un ou plusieurs brevets
détenus par l’auteur de la lettre. Toutefois,
n’étant pas menaçante, cette lettre ne
sera pas toujours prise au sérieux et
aboutira dans la corbeille. Ce serait une
erreur car la lettre suivante pourrait très
bien vous aviser qu’une action a été
instituée contre vous dans la juridiction
favorite du « patent troll ». Le but de la
première lettre aurait été une mise en
demeure relative à la violation du brevet
sans toutefois éveiller les soupçons.
(Autrement, l’entreprise visée aurait pu
poser un geste préventif, par exemple,
s’adresser à un tribunal favorable aux
défendeurs afin d’obtenir un jugement
déclaratoire de non violation ou de nullité
du brevet). De plus, ayant fait cette mise
en demeure, le chasseur de brevets place
ses pièces pour plaider ultérieurement
que la contrefaçon a été faite
délibérément.

• Consultez immédiatement. Que ce soit
une simple lettre amicale offrant une
licence ou une mise en demeure plus
menaçante, vous devriez consulter un
avocat pour vous aider à analyser la
situation et décider du sérieux de
l’allégation de contrefaçon. Les risques
découlant de la contrefaçon et la
possibilité qu’une ordonnance d’injonction
soit rendue contre vous doivent être
évalués avec soin. Parfois il convient
d’obtenir une opinion d’un avocat
américain à l’effet que le ou les brevets
invoqués ne sont pas violés et (ou)
invalides. Plus tard, armé d’une telle
opinion, le défendeur pourra plus
facilement prétendre ne pas avoir commis
de « willful infringement », évitant ainsi les
dommages triples. En plus de se
préoccuper des brevets invoqués par le
chasseur de brevets, le défendeur devrait
aussi examiner les autres brevets et
demandes en instance du demandeur
pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres
risques de contrefaçon. Il devrait aussi
chercher à connaître le passé du chasseur
de brevets, ses activités (a-t-il été
impliqué dans d’autres litiges ?). Quelles
tactiques sont employées par ce chasseur
de brevets dans d’autres litiges ? 

• Déterminez vos options et agissez
rapidement. Si les brevets invoqués

Réaction contre les chasseurs de brevets.
Ce phénomène a donné lieu à de vigoureux
débats et on a demandé des changements à la
loi, surtout aux États-Unis où la presque
totalité des activités des chasseurs de brevets
s’est déroulée.

Dans la cause eBay Inc. c. MercExchange, L.L.C.,
547 U.S. 388 (2006), la Cour suprême des États-
Unis a émoussé un des outils les plus incisifs
des chasseurs de brevets : l’injonction.
Antérieurement, le détenteur du brevet qui
réussissait à prouver la contrefaçon pouvait
obtenir une ordonnance d’injonction
permanente interdisant au défendeur
d’exploiter l’invention. Ceci procurait un net
avantage au détenteur du brevet lors de
négociations. Cependant, dans la cause eBay,
où la Cour semble avoir été influencée par le
fait que MercExchange n’exploitait pas
l’invention, il fut décidé que l’injonction ne
devait pas être automatiquement accordée.
Plusieurs commentateurs considèrent la
décision eBay comme une réaction au
phénomène des chasseurs de brevets.

De plus, un projet de loi, le « Patent Reform
Act » de 2007, serait aussi une réponse au
phénomène des chasseurs de brevets. 
Le 7 septembre 2007, la « House of
Representatives » adoptait le projet de loi 
H.R. 1908 tandis qu’un projet de modification
législative, le « S. 1145 », était à l’étude au Sénat
américain. Ce dernier empêcherait le chasseur
de brevets voulant prendre une action en
contrefaçon de choisir arbitrairement une des
juridictions considérées amicales envers les
demandeurs et permettrait aux tribunaux de
réduire les redevances de telle sorte qu’elles ne
visent que la contribution du breveté par
rapport à l’état de la technique qui existait
alors (art antérieur). Elle autoriserait aussi les
tiers à déposer un dossier d’antériorités avant
la délivrance d’un brevet ou leur permettrait
d’enclencher, à l’égard d’un brevet récent, une
procédure en révision (tout en respectant
certains délais) afin d’en annuler les
revendications pour absence de brevetabilité.
Devant l’opposition suscitée par le « Patent
Reform Act », le projet de modification devant
le Sénat est présentement bloqué.

Comment doit-on réagir devant le dangereux
chasseur de brevets ? Les entreprises
canadiennes faisant affaires aux États-Unis
disposent de certains moyens pratiques pour
éviter l’arnaque des chasseurs de brevets. 

• Méfiez-vous de la lettre amicale du genre
« Aimeriez-vous prendre une licence ? »
Certains chasseurs de brevets peuvent
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prend l’initiative et institue une
action contre vous, ses chances de
succès pourraient être meilleures.

• Unissez-vous. La stratégie qui
consiste à poursuivre plusieurs
personnes dans une même action
peut se retourner contre le chasseur
de brevets. Les coûts d’une défense
peuvent atteindre des montants
exorbitants, mais parfois plusieurs
défendeurs réussissent à s’entendre
pour partager de l’information et des
ressources qui serviront à leur
défense.

• Évitez la contrefaçon. Si la technique
brevetée n’est pas d’une grande
importance et peut être remplacée
aisément, vous devriez considérer la
possibilité de modifier votre produit
afin d’éviter la contrefaçon (« design
around »). Toutefois, obtenez d’abord
l’avis d’un avocat pour éviter d’être
accusé d’avoir délibérément violé le
brevet.

• Le règlement extrajudiciaire. Malgré
les apparences, il arrive qu’un
règlement hâtif et confidentiel puisse
avantager la personne visée par le
chasseur de brevets. Néanmoins,
l’expérience démontre que si la
personne poursuivie se donne la
peine d’effectuer une recherche de
l’art antérieur, puis se présente à la
table de négociations avec en main
un solide dossier d’antériorités
démontrant les failles du brevet, le
chasseur de brevets pourrait très
bien accepter un paiement nominal
en échange d’un engagement de la
part de la victime à s’abstenir de
demander le réexamen du brevet,
une procédure visant l’annulation du
brevet.

David A. Gileff, Vancouver
dagileff@smart-biggar.ca

semblent présenter un réel problème de
contrefaçon, il est temps d’agir.

• Maîtrisez les risques. Il est important
de poser des gestes élémentaires afin
d’évaluer et réduire les risques. Tel
que mentionné, des opinions de non
contrefaçon de brevets ou de nullité
peuvent être nécessaires pour
répondre à une allégation de
contrefaçon faite délibérément. De
plus, on doit s’assurer de préserver
les éléments de preuve (par exemple,
les documents, les dossiers, les
courriels) pour éviter d’être
ultérieurement accusé d’avoir détruit
de la preuve (en anglais « spoliation
of evidence »). Les contrats avec des
fournisseurs et des acheteurs
devraient être passés au peigne fin
pour identifier toute clause
d’indemnisation pouvant être
invoquée par vous ou contre vous ou
pouvant même prévoir un partage de
responsabilité en cas de contrefaçon.
Enfin, les contrats d’assurance
devraient être étudiés.

• Invoquez l’invalidité des brevets.
Il peut être souhaitable de faire
exécuter des recherches de brevets
par un spécialiste afin de déceler
toute antériorité (brevets, demandes
de brevet, publication, etc.) qui
pourrait servir à démontrer que le
brevet invoqué n’aurait jamais dû être
délivré. Si de telles antériorités
existent, une option à considérer est
de demander le réexamen du brevet.
Cette procédure permet de faire
valoir, auprès du Bureau américain
des brevets, que les revendications
du brevet ne rencontrent pas les
exigences de la loi et n’auraient
jamais dû donc être accordées.
L’autre possibilité, déjà mentionnée,
est une action en jugement
déclaratoire qui consiste à s’adresser
à un tribunal compétent choisi par
vous et lui demander qu’il rende un
jugement déclaratoire d’invalidité ou
de non contrefaçon du brevet.

• Obtenez une déclaration de non
contrefaçon. Une action en
jugement déclaratoire peut aussi
servir à obtenir une déclaration de
non contrefaçon du brevet.
Habituellement, l’action en jugement
déclaratoire est le geste défensif qui
procure les meilleurs gains; si au
contraire le chasseur de brevets

mailto:dagileff@smart-biggar.ca


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

Parodier, c’est permis ?
Avec les moyens techniques dont on dispose
de nos jours, la parodie est partout. YouTube
en est un bon exemple… ce site est couvert de
parodies. Par exemple, une parodie de la
chanson de James Blunt « You’re Beautiful »,
intitulée « She Was Beautiful… I Swear », s’est
méritée plus de deux millions (2 000 000) de
visites.

La parodie est-elle acceptable aux yeux de la 
PI ? Pour avoir du succès, la parodie doit avoir
suffisamment de similitude avec l’original pour
être reconnue. Cette imitation a des
implications évidentes en matière de marque
de commerce et de droit d’auteur.

Le droit des marques. La contrefaçon d’une
marque de commerce par une parodie est
difficile à établir. Le consommateur est
normalement en mesure de savoir qu’on se
moque de l’original et par conséquent, la
confusion n’est pas probable. Aussi, le titulaire
d’une marque de commerce aux prises avec
une affaire de parodie peut se plaindre de
dilution de la marque. Mais il n’y aura aucune
dilution à moins que la parodie n’ait été
employée commercialement.

Prenons, par exemple, le cas du dessin 
« bibendum » de la société Michelin, à la fois
une marque de commerce et une oeuvre
protégée par droit d’auteur. Les défendeurs,
désireux de devenir les représentants syndicaux
dans une usine Michelin, avaient distribué des
dépliants ornés du dessin bibendum. Sur le
dépliant, le bibendum tenait un pied levé prêt
à écraser un travailleur insouciant tandis qu’un
compagnon de travail lui disait : (traduction) 
« Bob, tasse-toi avant qu’il ne t’écrase ». La

Cour décida qu’il n’y avait pas de dilution de
la marque car il n’y avait eu aucun

emploi commercial. 

Par contre, dans une
cause antérieure, le
défendeur avait été
empêché de vendre
une eau embouteillée

portant la marque « Pierre Eh! »
(Apparemment, une plaisanterie à
l’adresse de Pierre Trudeau), car il y
avait risque de confusion avec la
marque PERRIER et dilution.

Évidemment, lorsque le public ne
fait pas de distinction entre la

parodie et la marque de commerce, il
peut y avoir contrefaçon de la marque. Aux

États-Unis, l’enregistrement du nom de
domaine www.peta.org, destiné à diriger les
internautes vers un site appelé « People Eating
Tasty Animals », ne fut pas considéré comme
étant une parodie de la marque PETA, de
l’organisation bien connue People for the
Ethical Treatment of Animals, parce que les
internautes, qui inscrivent sur leur navigateur
informatique l’adresse URL www.peta.org, ne
sont pas informés de la parodie.

Le droit d’auteur. En matière de droit d’auteur,
le sujet de la parodie est discuté surtout en
rapport avec la musique. Pour Weird Al
Yankovic, par exemple, la création de versions
amusantes de chansons bien connues est une
affaire de carrière. Le site officiel de Weird Al
Yankovic indique que bien que la loi permette
de faire ce genre d’interprétation, Weird Al
Yankovic obtient toujours la permission des
auteurs. Il semble bien qu’aux États-Unis, à tout
le moins, Weird Al Yankovic ait raison : en droit,
la parodie peut se faire sans permission.

Ceci fut mis à l’épreuve dans une cause
américaine visant le groupe 2 Live Crew et le
titulaire de la chanson de Roy Orbison, Pretty
Woman. 2 Live Crew n’a pas réussi à obtenir la
permission de vendre une parodie de cette
chanson. Imperturbable, 2 Live Crew publia la
chanson contenant des paroles telles que : 
« (version anglaise) two timin’ woman now I
know the baby ain’t mine » ce qui provoqua
une poursuite judiciaire pour violation du droit
d’auteur. En fin de compte, il fut décidé qu’il
s’agissait d’un cas où l’exception de la parodie
s’appliquait, car la chanson pouvait être perçue
comme une critique (semble-t-il, de l’esprit de
naïveté cultivé dans la version originale malgré
l’horrible vérité de la vie de la rue).

Les tribunaux canadiens n’auraient pas le même
sens de l’humour devant une parodie d’une
oeuvre protégée par droit d’auteur. De fait, nos
tribunaux ont décidé que la parodie ne fait pas
partie des exceptions à la violation du droit
d’auteur car elle ne relève pas de la critique.
Faudrait-il en faire une exception ?

Les parodies vont continuer de proliférer sur
YouTube et sur d’autres sites Internet
populaires. Peu de gens en connaissent les
implications possibles et il est clair, surtout en
matière de droit d’auteur, que la parodie n’est
pas si drôle que cela.

Heather E. Robertson, Toronto
herobertson@smart-biggar.ca

mailto:herobertson@smart-biggar.ca
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Le 14 janvier 2008, sous la direction de la
société IBM et en collaboration avec le Conseil
mondial des affaires sur le développement
durable (« WBCSD »), un groupe d’entreprises
annonçait le programme « Eco-Patent
Commons », une initiative visant la mise en
partage de brevets sur des inventions visant la
protection de l’environnement. Toute personne
pourrait ainsi exploiter sans frais les brevets
offerts par des entreprises et d’autres
détenteurs de brevets.

Par l’entremise de ce programme, il sera permis
d’exploiter ces brevets pour protéger
l’environnement sans crainte de poursuite pour
violation de brevets. De plus, celui qui cherche
à solutionner un problème technique de nature
environnementale pourra communiquer avec
d’autres personnes ayant déjà relevé ce défi
avec succès.

Les brevets inscrits au programme Eco-Patent
Commons visent des inventions procurant un
gain environnemental, par exemple, la
conservation d’énergie ou l’efficacité
énergétique, la prévention de la pollution,
l’emploi de matériaux et de substances moins
dommageables pour l’environnement et
l’amélioration du recyclage. Le gain
environnemental peut être soit le but premier
de l’invention, par exemple, une technique de
traitement d’eaux polluées ou la réduction des
émissions de gaz, soit un apport indirect, par
exemple, un procédé de fabrication ou une
façon de faire qui réduit les rejets ou les
besoins énergétiques.

La contribution initiale comptait 
trente-et-un (31) brevets dont vingt-sept (27)
d’IBM et quatre (4) de Sony, Nokia et Pitney
Bowes. Ces brevets visent, entre autres, un
procédé de traitement des gaz nocifs ou
polluants, un écoemballage et un procédé de
recyclage de téléphones portables. Les
fondateurs du programme Eco-Patent
Commons espèrent que le nombre de brevets
inscrits augmentera à mesure que des
entreprises bénéficieront de ces brevets et
adopteront des solutions écologiques.

Tout détenteur de brevets peut inscrire un ou
plusieurs brevets sur la liste des brevets du
programme Eco-Patent Commons. Les
détenteurs peuvent choisir les brevets qu’ils
souhaitent inscrire, à la condition que ces

brevets procurent un gain environnemental et
soient répertoriés dans certaines classes de
brevets. Bien qu’une entreprise ne souhaite pas
partager des brevets verts qui se situent au
centre de ses activités commerciales, elle peut
par contre se départir de certains brevets
offrant un gain environnemental mais ne
représentant pas un actif commercial
important.

Les contributeurs de brevets au programme
Eco-Patent Commons bénéficient d’une
reconnaissance mondiale pour leur
contribution à la protection de
l’environnement. De plus, ils peuvent
rencontrer des représentants d’autres
entreprises ayant des intérêts communs et
tisser des liens d’affaires. Enfin, en comparaison
avec la renonciation à un brevet en faveur du
public, le programme Eco-Patent Commons, à
certaines conditions, permet au contributeur
d’avoir recours à une clause de résiliation et
d’invoquer le brevet inscrit au programme
contre un tiers qui le poursuivrait en violation
d’un autre brevet. En d’autres termes, le
contributeur ne renonce pas à tous ses droits,
mais conserve le droit d’invoquer une clause de
résiliation dans certaines circonstances.

Les entreprises, les chercheurs et d’autres
personnes peuvent consulter la liste des
brevets inscrits au programme Eco-Patent
Commons sur le site Internet de la WBCSD,
pour voir s’ils peuvent bénéficier de
l’exploitation de ces brevets. Toutefois, il faut
s’assurer que cette exploitation n’entre pas en
conflit avec d’autres brevets non inscrits. Par
exemple, une entreprise voulant utiliser un
procédé de traitement des eaux usées

Aider la cause environnementale en donnant libre
accès à des brevets
La puissance des verts. Ce goût pour notre planète va-t-il jusqu’au
partage de techniques brevetées ?
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qui pourtant devrait servir à résoudre les
nouveaux enjeux.

Wikitravel sur papier. Lancé en 2003 par deux
résidents de Montréal, Evan Prodromou et
Michele Ann Jenkins, Wikitravel utilise la même
formule du retour d’information des clients
que Wikipedia et s’est mérité le même succès
foudroyant, avec plus de trente mille (30 000)
guides de voyage en ligne et la contribution de
dix mille (10 000) voyageurs enthousiastes
chaque semaine. Les fondateurs de Wikitravel
viennent d’établir Wikitravel Press pour
produire le contenu du site sous forme de livre,
disponible sur Internet. Empruntant à un autre
Canadien qui a connu le succès, Wikitravel
Press utilise la technique de l’impression à la
demande offerte par Lulu.com, un site
américain de Robert Young (qui est également
le propriétaire des Tiger-Cats d’Hamilton). Plus
conviviaux que l’information fournie en ligne,
les exemplaires sont livrés dans un délai de
quelques jours et sont révisés mensuellement.
Certains diront que c’est un recul; en réalité
c’est l’application brillante d’une nouvelle
technique pour améliorer un moyen de
communication centenaire.

Nouvelles en bref
Permission d’en appeler demandée dans la
cause Ringtone. En janvier 2008, la Cour
d’appel fédérale rendait une décision
confirmant, pour la Société canadienne des
auteurs, compositeurs et éditeurs de musique
(« la SOCAN »), le droit de percevoir une
redevance, de la part des entreprises de
télécommunication sans fil, pour la
transmission de sonneries. La transmission sur
demande de sonneries à leurs clients par des
entreprises de télécommunication sans fil fut
considérée comme étant une communication
au public par télécommunication d’une oeuvre
musicale et par conséquent, cette transmission
était telle que la SOCAN pouvait collecter la
redevance. Cependant, l’Association
canadienne de télécommunications sans fil
s’adressera à la Cour suprême du Canada pour
demander la révision de cette décision au
motif que la transmission d’une matière
protégée par droit d’auteur n’est pas la même
chose que la copie ou la reproduction de cette
matière et que, par conséquent, la redevance
ne devrait pas s’appliquer. En attendant de
connaître la réaction de la Cour suprême du
Canada, la technique continue d’évoluer,
repoussant sans cesse les limites du droit
d’auteur et elle devance la législation actuelle

Ceux qui voudraient joindre Eco-Patent
Commons peuvent communiquer avec un
représentant de cet organisme identifié sur le
site Internet de la WBCSD pour exprimer leur
intérêt et examiner la liste des brevets
disponibles. Espérons que cet organisme aura
du succès et réussira à rencontrer son principal
objectif qui est de nous permettre d’utiliser
des brevets pour protéger notre actif par
excellence, notre planète.

Martin Tremblay, Montréal
mtremblay@smart-biggar.ca

conformément à un brevet inscrit au
programme Eco-Patent Commons, devrait
s’assurer que l’équipement de filtration conçu à
cette fin ne viole aucun brevet pouvant être
invoqué contre l’exploitant du procédé. Face à
cet enjeu, il convient d’effectuer une étude en
liberté d’exploitation, aussi appelée « market
clearance », dont le but est d’évaluer les risques
de violation de brevets que représente la
commercialisation d’une technique particulière,
d’un procédé ou d’un produit. 

mailto:mtremblay@smart-biggar.ca


Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a été nommé le cabinet de l’année en
poursuite en marques de commerce et cabinet de l’année en litige en
marques de commerce pour l’année 2008 par la revue britannique
Managing Intellectual Property (MIP). Smart & Biggar/Fetherstonhaugh
est le premier cabinet canadien à recevoir cet honneur dans deux (2) des
cinq (5) catégories de MIP reconnaissant l’excellence dans le domaine de
la propriété intellectuelle au Canada.

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

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

