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Toute personne ayant déjà tenté de lire un
brevet sait que ce genre de documents donne
des maux de tête. Truffé de textes denses et
de croquis farcis de numéros, le brevet typique
est de lecture ardue pour le commun des
mortels.

La partie d'un brevet de loin la plus difficile à
comprendre est celle des revendications. Elle
contient une série de paragraphes numérotés
appelés revendications et qui définissent dans
un langage habituellement obscur, la portée du
droit exclusif du breveté. En d'autres mots, les
revendications définissent les exigences
requises d'une chose pour qu'elle corresponde
à l'invention couverte par le brevet. C'est
pourquoi, les revendications jouent un rôle si
important dans toute analyse de contrefaçon.

Essentiellement, on utilise le test « des deux
doigts » pour déterminer si le produit d'un

concurrent contrefait un brevet. Ainsi, pour
chacune des caractéristiques d'une
revendication, s'il est possible, à la fois, de
désigner avec un doigt la caractéristique de la
revendication, et pointer avec l'autre doigt la
même caractéristique sur le produit du
concurrent, habituellement le brevet est violé.

Rien de ce qui précède n'implique l'usage d'un
langage obscur dans une revendication. On
peut donc se demander pourquoi ne pas
empoyer des mots ordinaires pour définir une
invention. Ceci aiderait le public à mieux
comprendre l'invention que le brevet a pour
but de protéger.

Le malheur, c'est que l'usage d'un langage
spécifique a tendance à restreindre indûment la
portée du brevet. Ceci peut avoir comme
conséquence d'exclure du brevet des variantes
subtiles de l'invention.

Le jeu des revendications : langage
obscur, vaste protection 
Même les articles ménagers peuvent être difficilement reconnus
lorsque décrits dans le langage des revendications, mais l'emploi de
ce langage est dans le meilleur intérêt du détenteur du brevet.

Tendances PI disponible en ligne. À compter
de l'édition juillet-août, le bulletin Tendances PI
sera disponible uniquement en ligne sur notre
site Internet à smart-biggar.ca ou via notre liste
de diffusion par courriel. Pour ajouter votre

nom à cette liste, veuillez communiquer à
l'adresse suivante : ipconnections@smart-
biggar.ca, ou appeler notre bureau de Toronto
au numéro 416.593.5514 et demander le service
du marketing. 
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Prenons l'invention du banc qui remonte à
plusieurs siècles. L'inventeur du banc aurait pu
construire un prototype que l'on aurait décrit
en langage courant comme suit : « un banc
consistant en un siège rond de bois et quatre
pattes s'étendant vers le bas à partir du
dessous du siège rond fait de bois ».

Si l'inventeur avait déposé une demande de
brevet comportant une seule revendication
définissant ainsi le prototype, il se serait piégé.

En effet, en décrivant dans sa revendication
des caractéristiques de l'invention de manière
aussi spécifique (p. ex. en exigeant qu'il y ait
quatre pattes et que le siège soit rond et en
insistant sur l'emploi du bois), l'inventeur aurait
opté pour une protection limitée à des objets
identiques à son prototype.

Un concurrent aurait pu facilement éviter le
brevet en modifiant le banc revendiqué pour
omettre un élément essentiel ou pour

remplacer un élément essentiel par autre
chose. Le concurrent aurait pu fabriquer, en
toute liberté, un banc ayant trois pattes ou un
siège carré en osier au lieu d'un siège rond fait
de bois. Bref, le langage courant aurait peut-
être été clair, mais il n'aurait pas pu bloquer le
produit d'un concurrent.

Il aurait été préférable d'utiliser un langage plus
large pour couvrir toutes les variantes du
prototype que l'inventeur pouvait imaginer, par
exemple : « un dispositif pour s'asseoir
comprenant un siège et au moins trois pattes
s'étendant vers le bas à partir du dessous du
siège ».

Cette revendication est différente de la
première à plusieurs égards. Premièrement, le
mot « banc » a été remplacé par l'expression
plus générique « dispositif pour s'asseoir ». Ceci
a pour but d'empêcher un concurrent d'ajouter
une autre caractéristique (p. ex. un dossier) à
son produit et de prétendre que ce n'est plus
un banc et que ce n'est pas couvert par le
brevet. Deuxièmement, l'expression « au moins
trois pattes » a remplacé « quatre pattes » afin
de couvrir les cas où il y aurait trois pattes,
quatre pattes ou même plus. Troisièmement, le
siège n'est plus décrit comme étant rond et fait
de bois, de sorte que les sièges ayant d'autres
formes ou étant fait d'autres matériaux soient
également couverts.

Le langage plus général est plus efficace que le
langage spécifique de la revendication originale
pour bloquer les produits concurrentiels. Tant
que le produit d'un concurrent a au moins trois
pattes qui s'étendent vers le bas à partir du
dessous d'un siège quelconque, il viole le
brevet selon le test « des deux doigts ». Il y a
donc violation même si le produit du
concurrent possède un dossier et quels que
soient le nombre de pattes, le matériau dont
est fait le siège et sa forme. De toute évidence,
la revendication plus générique protège mieux
les intérêts du détenteur du brevet. 

Malheureusement, la protection de qualité
supérieure qu'assure la revendication plus large
a un coût : la revendication est plus difficile à
comprendre; elle n'est pas aussi claire que le
texte original. Par exemple, l'expression
« dispositif pour s'asseoir » n'évoque pas
immédiatement la même image dans l'esprit du
lecteur que le mot « banc ». De la même façon,
le mot « siège », bien que descriptif, ne l'est pas
au même degré que l'expression « siège rond
de bois ». Un langage obscur, c'est le prix à
payer pour maximiser la protection d'un brevet.

Sachant le pourquoi du langage obscur des
revendications de brevet, voyons comment
nous pourrions décrire des objets domestiques
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Exploiter ou perdre

La règle de la liberté d'action dans une
économie de marché est considérée comme
un avantage fondamental qu'il faut préserver et
protéger dans notre société. Les droits exclusifs
accordés par l'enregistrement d'une marque de
commerce et le droit exclusif conféré par un
brevet sont des exceptions à cette règle et ne
sont concédés qu'à certaines conditions. Une
de ces conditions est que le détenteur utilise la
marque de commerce et exploite le brevet.
Ainsi, des règles ont été établies pour définir
les conséquences de l'absence d'exploitation.

Marques de commerce. La marque de
commerce enregistrée au Canada depuis plus
de trois ans peut être radiée si elle n'est pas
employée. À compter de cette date, toute
personne peut demander au Bureau des
marques de commerce de donner un avis au
titulaire de cette marque l'enjoignant de
prouver que la marque est encore employée,
sous peine de radiation. Ceci peut aussi se
produire avant le troisième anniversaire mais
très rarement car la partie ayant fait cette
demande aura plus de difficulté à convaincre le
Registraire de donner un tel avis si peu de
temps après l'enregistrement.

La raison d'être de ce moyen est que
l'enregistrement doit surtout protéger ceux
dont la marque est employée en liaison avec
une entreprise commerciale. Si le titulaire
n'emploie plus sa marque, celle-ci devrait être

libérée afin que d'autres puissent employer. Les
marques déposées qui ne sont pas employées
sont souvent appelées « bois mort » et le but
poursuivi est d'éliminer le bois mort du registre.

L'article 45 de la Loi sur les marques de
commerce (« la Loi ») définit le cadre législatif
de ce moyen, et les gestes posés en vertu de
cette disposition de la Loi sont habituellement
appelés « procédure en vertu de l'article 45 ».
Normalement, la personne qui initie cette
procédure souhaite employer cette marque ou
l'enregistrer et elle espère que l'enregistrement
préexistant sera radié. Les coûts qu'elle doit
supporter ne sont pas négligeables, donc cette
personne doit effectuer certaines recherches
préalables et ne déclencher la procédure en
radiation que s'il lui semble que la marque n'est
plus employée.

Il est possible, mais difficile, d'éviter la radiation
même lorsque la marque n'est pas employée.
Cependant, il faut démontrer l'existence de
circonstances spéciales justifiant le défaut
d'emploi et l'existence d'une intention sérieuse
de reprendre l'emploi de la marque. Le meilleur
moyen de se protéger contre la radiation de
votre marque est de l'employer au Canada de
façon active et continue.

Brevets. De la même façon, le breveté est sujet
à une obligation positive d'exploiter son brevet,
et le système des brevets du Canada ne

Nous connaissons tous les conséquences de ne pas faire un
minimum d'exercice physique de temps en temps, mais le risque de
perdre un droit de propriété intellectuelle est moins connu. Dans
chaque cas, le maintien en bon état est indispensable.

communs dans des revendications. À cette fin,
le lecteur est invité à identifier les objets
décrits ci-après (les réponses apparaissent au
bas de cette page) :

1. Un outil de jardinage comprenant un long
manche et une mince lame plane
s'étendant transversalement à un bout du
manche.

2. Un appareil comprenant : un boîtier de
plastique ayant une poignée, une entrée
d'air et une sortie d'air; un ventilateur
électrique et un élément chauffant dans
un passage du boîtier entre l'entrée d'air
et la sortie d'air; et un interrupteur pour

contrôler sélectivement le ventilateur
électrique et l'élément chauffant.

3. Un outil comprenant une pointe
métallique hélicoïdale dépassant d'un
manche.

4. Un ustensile comprenant un bol peu
profond et une queue dirigée vers
l'extérieur à partir du bord de ce bol.

5. Un ustensile comprenant un bol et une
queue s'étendant vers le haut à partir d'un
bord du bol.

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

Réponses:1. une binette  2. un sèche-cheveux  3. un tire-bouchon  4. une cuillère  5. une louche

mailto:paelyjiw@smart-biggar.ca
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permet pas au breveté d'abuser de ses droits.
Trois ans après la délivrance d'un brevet, une
personne peut d'adresser au Commissaire des
brevets alléguant abus du brevet. Si le
Commissaire est convaincu qu'a été établi un
cas d'abus, il peut ordonner la déchéance du
brevet ou la concession d'une licence
obligatoire. Les tribunaux ont interprété de
façon stricte les dispositions de l'article 65(2)
de la Loi sur les brevets exigeant que certains
seuils soient atteints pour qu'un cas d'abus soit
établi.

Défaut de satisfaire à la demande. En vertu
de cette disposition, la demande pour l'article
breveté vise l'ensemble du marché et non un
seul commerçant. Cette demande doit exister
aujourd'hui; une demande potentielle ou future
ne suffit pas. De plus, la demande dont on
parle est celle qui existe au Canada; la
demande pour le marché de l'exportation n'est
pas considérée. Ceci empêche un concurrent
d'obtenir une licence obligatoire en créant une
demande artificielle.

Refus d'accorder une licence. Pour réussir en
vertu de cet énoncé, il doit y avoir eu refus de
la part du breveté d'accorder une licence à des
conditions équitables, il doit y avoir un
préjudice subi par le commerce ou l'industrie
au Canada et il faut qu'il soit dans l'intérêt
public qu'une licence soit accordée.
Il appartient à la personne ayant demandé une
licence de proposer des conditions équitables
et fournir suffisamment d'information au
breveté pour susciter de sa part une réponse.

Le breveté doit disposer d'assez de temps pour
lui permettre d'étudier la demande de licence.
Le seul fait de ne pas avoir répondu à une
demande de licence ne constitue pas un refus
d'accorder une licence. 

Imposition de conditions restrictives à la
licence. Cette disposition empêche le recours à
des clauses restrictives dans un contrat de
licence si celles-ci portent injustement
préjudice à un commerce ou à une industrie au
Canada. Un tribunal a décidé que cette
disposition ne peut pas être utilisée pour
forcer un breveté à accorder une licence à un
concurrent lorsque le breveté exploite la
machine ou le procédé couvert par le brevet
pour produire à moindre coût un produit
connu non breveté et qu'il est en mesure de
satisfaire à la demande pour ce produit.

Utilisation d'un procédé breveté pour
contrôler des matières non brevetées.
Ce type d'abus survient lorsque le titulaire d'un
procédé breveté porte injustement préjudice à
l'utilisation ou à la fabrication de matières non
brevetées. Cette disposition n'a pas encore été
considérée par les tribunaux. 

Il est vrai que ces dispositions sont rarement
invoquées. Toutefois, les brevetés qui
n'exploitent pas leurs inventions au Canada ou
ceux qui considèrent ne plus le faire devraient
savoir qu'elles existent.

Keltie R. Sim et Joanne P. Gort, Toronto
krsim@smart-biggar.ca
jpgort@smart-biggar.ca

Marques griffées
Les symboles ®, TM, MD et MC sont des signes
bien connus désignant les droits réservés aux
marques de commerce. Contrairement à la
législation américaine et à celle d'autres pays, la
loi canadienne est silencieuse quant à l'emploi
de ces symboles. Néanmoins, leur emploi (ou
l'absence d'utilisation) peut avoir d'importantes
conséquences pour les titulaires et les licenciés
de marques de commerce au Canada.

En général, les symboles TM (trade-mark) et
MC (marque de commerce) font un
rapprochement avec une marque quelconque
tandis que les symboles ® (registered trade-
mark) et MD (marque déposée) identifient les
droits réservés aux marques déposées.

Étant donné que ces symboles sont
généralement reconnus comme indicateurs de
droits de marque de commerce, leur emploi
peut aider considérablement à faire connaître

mailto:krsim@smart-biggar.ca
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ces marques du public. Cette utilisation peut à
son tour devenir très importante pour
enregistrer la marque ou pour la faire respecter,
et ceci peut aussi décourager les concurrents
qui pourraient être tentés d'utiliser la même
marque ou une marque semblable.

L'usage de ces symboles peut aussi aider à
obtenir, maintenir et faire respecter les
enregistrements des marques de commerce.
Par exemple, lors d'une opposition ou d'une
procédure en radiation, le détenteur peut être
appelé à prouver l'emploi de la marque ou
l'existence de caractère distinctif. Dans de
nombreux litiges de marques, la preuve que la
marque était employée avec un symbole
approprié a aidé à étayer les arguments du
détenteur.

L'emploi d'un symbole approprié est
particulièrement important lorsque le public
peut ne pas percevoir une marque particulière
comme étant une marque de commerce. Par
exemple, lorsqu'une marque est aussi le nom de
l'entreprise qui la possède ou fait partie de ce
nom, les consommateurs peuvent percevoir
l'emploi de la marque comme étant
simplement l'utilisation de la dénomination
sociale. La présence d'un symbole approprié
peut aider à désigner la marque et sa
réputation. De plus, dans plusieurs cas,
l'utilisation de symboles a sauvé des
enregistrements de marques de commerce lors
d'oppositions et de procédures en radiation.

Voici quelques suggestions importantes au
sujet de l'emploi correct des symboles ®, TM,
MD, et MC.

• Le symbole doit être clairement visible.
Dans un cas, l'agent d'audience sénior
décida de radier un enregistrement pour
défaut d'utilisation, tout en indiquant que
l'enregistrement n'aurait pas
nécessairement été radié si le symbole TM
avait été écrit en lettres plus grosses.

• Le symbole doit référer à la bonne
marque de commerce. Dans une autre
décision, une entreprise demanda
l'enregistrement de la marque ALOEVITE,
mais la seule preuve d'emploi de la
marque comportait le symbole TM après
les mots MEDIQUE ALOEVITE FACE
CREAM. La Commission d'opposition
refusa l'enregistrement en ce qu'elle
décida que l'emploi de seulement
l'ensemble des quatre mots n'était pas
l'emploi de la marque de commerce
ALOEVITE comme telle.

• Employer le bon symbole. Au Canada, il
n'y a pas de distinction claire entre les

symboles ®, TM, MD et MC. Cependant,
d'autres juridictions, comme les États-Unis,
peuvent imposer des sanctions pour
emploi incorrect du symbole ®. Au
Canada, lorsque subsiste un doute, utiliser
TM en anglais ou MC en français évite
d'être blâmé pour avoir erronément
prétendu détenir un enregistrement. 

• Identifier le bon utilisateur de la
marque avec le symbole. Dans certains
cas, le nom d'une entreprise apparaît près
d'un des symboles ®, TM, MD ou MC.
Dans un cas, la dénomination sociale qui
apparaissait près du symbole ® n'était ni
celui du détenteur de la marque ni celui
d'un licencié enregistré. Lors d'une
procédure en radiation, le titulaire ne
pouvait pas prouver qu'il avait employé la
marque de commerce à l'époque en
cause, et par conséquent, le titulaire
perdit certains de ses droits dans la
marque enregistrée pour absence
d'emploi.

Il faut noter que l'emploi des symboles ®, TM,
MD et MC ne peut corriger tous les vices d'une
marque. Dans un cas, une marque clairement
descriptive n'a pu être enregistrée malgré
l'emploi de symboles. De plus, lorsque
l'impression générale de la Commission des
oppositions était que la marque n'avait pas été
employée à titre de marque de commerce, la
présence du symbole TM n'a pas été suffisante.
Néanmoins, l'emploi approprié des symboles
de marques de commerce peut être très
avantageux pour les détenteurs de marques. 

Jonas H. Gifford, Vancouver
jhgifford@smart-biggar.ca

mailto:jhgifford@smart-biggar.ca
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Le 911 de la PI : qui s'occupe de votre propriété
intellectuelle ?
Voici une bien triste histoire. Vous venez tout
juste de prendre place dans votre salle de
cinéma maison pour regarder une partie de
hockey lorsqu'apparaît à l'écran l'annonce des
services de votre concurrent. Et comme si cela
ne suffisait pas, l'annonce montre une marque
de commerce presque identique à une de vos
marques déposées. Enfin, votre fille, qui regarde
la partie alors qu'elle est censée faire ses
devoirs, vous dit que cette annonce est
télédiffusée depuis plusieurs semaines —
vous ne l'aviez simplement pas encore vue.

Évidemment, vous sautez en bas de votre
fauteuil et faites le 911 de la PI. À votre grand
étonnement, personne ne répond. Vous
appelez le Bureau des marques de commerce
pour vous plaindre du fait que personne ne
répond au 911 de la PI. On vous répond qu'il
n'existe pas de 911 de la PI et qu'il n'existe pas
de police de la PI. Vous deviez vous occuper
de surveiller vous-même vos marques de
commerce. Est-ce possible ?

Non seulement c'est possible, mais c'est vrai.
Les divers services de l'Office de la propriété
intellectuelle du Canada (« l'OPIC ») offrent de
l'aide aux titulaires de propriété intellectuelle
pour faire respecter ces droits, mais cette aide
est très limitée. Bien que les enregistrements
offrent d'importants avantages, les détenteurs
de brevets, marques de commerce, dessins
industriels et droits d'auteur doivent compter
sur leurs propres moyens pour surveiller les
activités de leurs concurrents et d'autres
personnes sur le marché et faire respecter les
droits accordés par ces enregistrements.
De même, les artistes, les auteurs, les
compositeurs et les détenteurs de marques de
commerce doivent être vigilants s'ils veulent
faire respecter leurs droits statutaires et les
droits découlant de la common law qui
protègent leurs œuvres. 

Que pouvez-vous faire pour protéger votre
investissement dans votre propriété
intellectuelle et comment vous assurer que la
contrefaçon soit portée à votre attention ?
Voici quelques suggestions en ce sens.

Utiliser un service professionnel de veille. Il
est possible d'organiser une veille visant un
bien spécifique de propriété intellectuelle et
couvrant les activités d'un ou plusieurs

concurrents; ce service de veille peut aussi
s'appliquer plus généralement à des produits et
services particuliers. De tels services
professionnels comprennent des rapports
périodiques et sont souvent bien plus rentables
que vous ne le croiriez. 

Joignez-vous à une organisation qui peut
vous aider. En vous joignant à une organisation
telle que l'Association de l'industrie canadienne
de l'enregistrement ou l'Association canadienne
des distributeurs de films, vous pourriez tirer
avantage de l'information et de l'aide offertes
pour combattre la piraterie des œuvres
protégées par droit d'auteur.

Parcourez le matériel de mise en marché de
vos concurrents sur une base régulière. Avoir
un programme pour faire périodiquement la
revue du matériel de mise en marché de vos
concurrents, de leurs sites Internet et des
expositions de leurs produits est une
excellente façon de dépister la contrefaçon.

Faites l'éducation de vos employés, surtout
ceux du marketing, concernant votre
propriété intellectuelle et les biens
importants de votre entreprise. Vos employés
peuvent vraiment vous tenir informés de ce qui
se passe. Vos vendeurs sur la route ont souvent
l'occasion de voir les produits de vos
concurrents. Un employé loyal et enthousiaste
possédant une bonne connaissance de la
propriété intellectuelle de l'entreprise et
connaissant quelques rudiments du droit de la
PI peut devenir un élément important de votre
stratégie de protection de la PI.

Obtenez l'aide d'un expert en droit. Devant
l'importance de votre propriété intellectuelle,
souvent un actif essentiel de l'entreprise, il faut
avoir accès à des conseils judicieux et il
convient de se doter de systèmes qui vous
alerteront en cas de contrefaçon. Nous
sommes en mesure d'organiser et de maintenir
des stratégies efficaces de surveillance et de
défense de vos droits, ce qui vous tiendra
informé et prêt à agir au besoin. Agir
promptement donne souvent un avantage
décisif en cas de conflit.

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

mailto:krsim@smart-biggar.ca
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considéré qu'il était nécessaire de faire en sorte
que les marques soient faciles à distinguer.
Cette décision souligne deux points importants
à retenir pour le choix d'une marque :
(1) en présence d'une marque identique
préexistante, les marques ne pourront coexister
que si les produits sont nettement différents,
(2) lorsque les produits sont peu dispendieux,
les marques doivent être faciles à distinguer car
le consommateur ne se donnera pas
nécessairement la peine d'examiner l'étiquetage
avec minutie avant de faire son choix.

Nouvelles en bref
La tradition croise la route de la technologie.
Le livre électronique KINDLE de Amazon a été
perfectionné récemment et rebaptisé
KINDLE 2. Ses nouvelles fonctionnalités
comprennent un synthétiseur de parole qui
permet à l'appareil de lire à haute voix le texte
du livre électronique. Le KINDLE 2 serait-il à la
fois un livre électronique et un livre audio et
par conséquent lui faudra-t-il plus qu'une
licence de livre électronique de la part des
éditeurs ? Cette question, non encore résolue,
fera partie des nombreux enjeux qui mettent
au défi les experts de la PI et les juges, puisque
que les progrès de la technologie suivent des
directions qui n'avaient jamais été prévues à
l'époque où nos lois, incluant la Loi sur le droit
d'auteur, furent rédigées et modifiées.

Disputes de mots clés. Notre bulletin
Tendances PI de septembre et octobre 2008
faisait état de la pratique de Google consistant
à vendre de la publicité à ceux qui sont
identifiés lorsqu'une marque de commerce
particulière fait l'objet d'une recherche à l'aide
du moteur de recherche de Google. Cette
pratique est toujours contestée. Le 3 avril 2009,
une entreprise de réparation d'ordinateurs
gagna une bataille intérimaire devant la U.S.
Circuit Court of Appeals dans une action pour
violation de marque de commerce impliquant
l'emploi de RESCUECOM pour déclencher des
messages publicitaires de concurrents. Cette
décision n'était qu'une autorisation à continuer
les procédures légales; il va donc falloir
attendre encore quelque temps avant de
pouvoir demander à Google de nous dire ce
qu'il en est de la légalité de cette forme
d'encan de mots clés.

PURELL gagne l'opposition. Dans une décision
de janvier 2009 du Registraire des marques de
commerce, les producteurs de la lotion
désinfectante pour les mains PURELL ont eu
gain de cause dans leur opposition à
l'enregistrement de la même marque PURELL
lorsqu'employée en liaison avec des produits
cosmétiques, des lotions pour le visage et des
lotions capillaires. Bien que les produits ne
soient pas identiques, l'agent d'audience les a
jugés semblables car ce sont des produits de
consommation pour le corps. Un autre facteur
important fut que ces produits sont
relativement peu chers, et que par conséquent,
le consommateur ne sera pas particulièrement
attentif lorsqu'il fera son choix. On a donc
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• 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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