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Comment améliorer votre position au
moyen de la PI
Plusieurs entreprises considèrent les brevets
comme n’étant qu’un outil de protection
contre la copie. En réalité, les brevets
peuvent servir à d’autres fins que simplement
empêcher les concurrents de copier la
technologie innovante. Dans le cas particulier
d’un équipementier qui fournit des
composants et des pièces d’automobiles à un
fabricant de voitures, les brevets peuvent
procurer un effet de levier permettant à
l’équipementier de négocier avec le fabricant
de voitures un meilleur contrat
d’approvisionnement. 

Normalement, le fabricant de voitures achète
des composants de plusieurs équipementiers
différents (des fabricants de pneus, des
fabricants de moteurs, etc.), puis il assemble
ces composants pour en faire un produit
complet qui sera offert en vente sous la
marque de commerce du fabricant. Il s’établit
un délicat équilibre des forces entre
l’équipementier et le fabricant car, dans bien
des cas, ils ont des intérêts divergents. Ce qui
avantage l’une des deux parties peut s’avérer
coûteux pour l’autre.

Lorsqu’ils négocient avec des équipementiers,
les fabricants essaient généralement de
définir eux-mêmes les termes du contrat
d’approvisionnement pour obtenir les
composants au meilleur prix possible, pour se

protéger contre les ruptures de stock (surtout
dans le cas des pièces critiques) en utilisant
plusieurs fournisseurs, et pour empêcher la
divulgation à des concurrents de la
technologie qu’ils achètent. Par contre, il est
généralement avantageux pour le fournisseur
de composants d’avoir une relation à l’opposé
de celle de ces fabricants : le fournisseur veut
vendre ses produits au prix le plus élevé
possible, il veut être l’équipementier exclusif
pour certains produits et il veut être libre de
vendre ses composants à d’autres fabricants.

Cette situation peut créer des tensions qui,
en pratique, se réglent souvent à l’avantage
du fabricant car le fournisseur a plus besoin
du fabricant que l’inverse. Malheureusement
pour l’équipementier, ceci place le fabricant
en mesure de dicter les conditions du contrat
d’approvisionnement, et il n’a pas vraiment
d’autre choix que d’accepter ces conditions
s’il souhaite continuer à faire affaire avec ce
fabricant. C’est précisément dans un tel cas
qu’un engagement à faire de l’innovation,
supporté par un solide portefeuille de
brevets, peut jouer un rôle stratégique.
Lorsque les techniques de l’équipementier
sont innovantes à un point tel que les
composants produits par celui-ci ont plus de
valeur, il est probable que le fabricant
trouvera avantageux d’incorporer ces
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composants dans sa ligne de produits. Un
équipementier qui s’est bâti un solide
portefeuille de brevets couvrant ces
innovations est alors en mesure d’utiliser ses
brevets comme levier pour négocier avec le
fabricant un contrat d’égal à égal. En effet, si
les techniques utilisées sont réellement
attrayantes pour le fabricant et si les brevets
offrent une solide protection pour cette
technologie, les rôles peuvent être inversés
puisque le fabricant aura plus besoin de cet
équipementier que l’équipementier aura
besoin du fabricant.

Une façon pour le fournisseur de tirer profit
de son portefeuille de brevets est de prévoir
dans le contrat d’approvisionnement le
paiement d’une prime par le fabricant pour
avoir accès à cette technologie brevetée. Par
exemple, prenons le cas hypothétique d’un
fournisseur de systèmes de son pour voitures
appelé Sonoto qui vend ses produits à un
important fabricant de voitures. Sonoto sait
qu’un inconvénient majeur des systèmes de
son est le contrôle du niveau sonore.
Actuellement, les systèmes de son obligent
l’utilisateur à presser des boutons de contrôle
du système lui-même ou des boutons placés
sur le volant. Ce besoin d’utiliser des
contrôles manuels force le conducteur à

quitter la route des yeux, ce qui occasionne
des accidents. Pour remédier à ce problème,
Sonoto a mis au point et breveté un système
de son qui peut être contrôlé par instructions
vocales. Devant les bienfaits de ce système de
son amélioré, le fabricant de voiture voudra
certainement incorporer ce nouveau système
de son à commandes vocales dans sa ligne de
véhicules.

Lorsque viendra le temps de négocier le prix
de ce système de son à commandes vocales,
Sonoto pourra facilement exiger le versement
d’une « prime à l’innovation » en échange du
droit d’accès à cette technologie brevetée. Le
prix chargé au fabricant peut être déterminé
en faisant la somme des trois facteurs
suivants : le prix de revient de Sonoto, le
profit raisonnable de Sonoto en raison de ses
activités d’équipementier et la prime à
l’innovation. Se basant sur ces critères, le prix
de vente du système de son à commandes
vocales peut être calculé au moyen de la
formule suivante : le prix = les coûts + le
profit raisonnable + la prime à l’innovation.

La notion de prime à l’innovation se défend
en ce que la technologie est généralement
protégée par brevet et en ce que le fabricant
ne peut pas obtenir cette technologie ailleurs
que chez ce fournisseur. La prime à
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l’innovation peut être fixée à partir de
facteurs tels que l’attrait de la technologie, la
qualité de la protection par brevet et le degré
d’exclusivité accordé au fabricant.
Évidemment, plus l’attrait est fort et plus le
droit d’accès est exclusif, plus la prime à
l’innovation pourra être élevée. Dans ce
scénario, Sonoto n’a pas obtenu un brevet
dans un but purement défensif, c’est-à-dire
dans l’unique but d’empêcher les tiers de
copier son système. Ce qui la motivait le plus
était de pouvoir augmenter la marge de profit
sur les systèmes de son vendus à ce fabricant
de voiture.

Pour permettre à l’équipementier de charger
au fabricant une prime à l’innovation,
certaines conditions sont requises. D’abord,
l’innovation est essentielle. La création d’une
technologie attrayante et innovante se doit
d’être prioritaire, et la protection par brevet
en découle tout naturellement. En d’autres
mots, bâtir un solide portefeuille de brevets
devrait venir en second lieu après
l’implantation d’une politique ferme
d’investissement en innovation.

Mais pas n’importe quelle innovation suffira.
Il faut aussi avoir une vision à long terme des
produits et du marché. Il convient de réfléchir
à la technologie qui sera incorporée dans les
produits vendus aux fabricants dans trois ou

quatre ans. Qu’est-ce que le consommateur
voudra découvrir dans les futurs produits du
fabricant? Revenons à notre exemple d’un
équipementier de systèmes de son dont les
produits sont vendus à un fabricant.
L’équipementier qui connaît tous les secrets
de ce produit sera en excellente position pour
anticiper les besoins futurs du marché. Par
conséquent, cet équipementier pourrait très
bien entreprendre de breveter dès
aujourd’hui des améliorations technologiques
dont les fabricants ne savent strictement rien,
mais auxquelles ils voudront probablement
avoir accès dans le futur. Dans un monde
idéal, lorsque le fabricant de voiture entame
des discussions avec l’équipementier sur la
technologie qu’il veut acheter,
l’équipementier aura déjà obtenu une
protection par brevet couvrant les aspects
innovants et les avantages de cette
technologie. Dans un tel scénario, les
équipementiers devraient se considérer non
seulement comme des fournisseurs de pièces,
mais aussi comme des fournisseurs de
technologie, ce dont il faudrait tenir compte
lors des négociations avec le fabricant.

Stephan P. Georgiev et Emma Start,
Montreal
spgeorgiev@smart-biggar.ca
emstart@smart-biggar.ca

Faire passer le message sans tromper
Le gouvernement anglais a récemment publié
une série d’annonces pour sensibiliser la
population face aux changements
climatiques. L’une d’elles rééditait une
comptine fameuse :

« Jack and Jill went up the hill to fetch
a pail of water. There was none, as
extreme weather due to climate
change had caused a drought. » 

(Traduction : Jack et Jill montent la colline
pour chercher un sceau d’eau. Il n’y en avait
pas car les changements climatiques avaient
causé une sécheresse). Le dessin faisait voir
un Jack interloqué examinant le sceau vide et
le message disait : « extreme weather
conditions such as flooding, heat waves and
storms will become more frequent & intense. »
(Traduction : les conditions de températures
extrêmes telles que les inondations, les
vagues de chaleur et les tempêtes
deviendront plus fréquentes et plus intenses).
L’organisme de contrôle appelé Advertising

mailto:spgeorgiev@smart-biggar.ca
mailto:emstart@smart-biggar.ca
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représentations qui sont fausses ou
trompeuses sur un point important. Dans
certains cas suffisamment sérieux de
publicité fausse ou trompeuse, il peut y avoir
poursuite criminelle.

D’autres lois ou pratiques administratives
incluant la Loi sur les aliments et drogues et la
Loi sur l’étiquetage des textiles, peuvent aussi
s’appliquer à certains domaines spécifiques.
Quant à l’environnement, un guide intitulé 
« Déclarations environnementales : Guide pour
l’industrie et les publicitaires » a été publié en
juin 2008 par le Bureau de la concurrence  en
collaboration avec  l’Association canadienne
de normalisation pour répondre aux critiques
à l’égard des déclarations environnementales
fausses ou trompeuses.

Ce guide vise les déclarations vagues telles
que « respectueux de l’environnement », 
« écologique » ou « éco », « vert », « sûr pour
l’environnement », « ami de la terre », « ami
de la nature », « ami de la forêt », 
« protecteur de l’ozone », etc., lesquelles
devraient être accompagnées d’une
explication. Par exemple, le message « ce
produit utilise une substance aérosol de
remplacement moins dommageable pour
l’ozone » est préférable à l’expression 
« protecteur de l’ozone ». De plus, si une
déclaration porte sur la performance d’un
produit ou sur son efficacité, elle devrait être
étayée par des tests appropriés dont les
résultats sont disponibles sur demande. 

Bien que ce guide ne soit pas un règlement ni
n’ait force de loi, le Bureau de la concurrence
l’utilise comme standard pour évaluer si une
déclaration environnementale autoproclamée
est soit fausse, soit trompeuse. 

Quant à l’industrie des produits alimentaires,
on lui a reproché d’avoir commercialisé des
produits en employant des allégations santé
sans fondement concernant les bénéfices
pour la santé. Les allégations santé sont
régies par la Loi sur les aliments et drogues et
sa réglementation, et toute violation de cette
loi peut être investiguée par Santé Canada et
parfois par le Bureau de la concurrence. En
vertu de la Loi sur les aliments et drogues, il est
interdit d’étiqueter, d’emballer ou de vendre
un aliment ou d’en faire la publicité, même
par l’emploi d’une marque de commerce, « de
manière fausse, trompeuse ou mensongère
ou susceptible de créer une fausse impression
quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa
composition, ses avantages ou sa sûreté ».

Santé Canada a aussi publié un document
portant le titre « Guide d’étiquetage et de

Standards Authority, répondant aux critiques
de lecteurs, a banni ces annonces affirmant
que les revendications environnementales
étaient exagérées, pénibles et trompeuses.

Bien que les opinions du gouvernement
anglais puissent paraître extrêmes, il va sans
dire que la protection de l’environnement est
au centre de l’intérêt public et des agendas
politiques. Il n’est donc pas surprenant que
les entreprises fassent tout pour étiqueter et
annoncer leurs produits comme étant blancs
comme neige et respectueux de
l’environnement. Plusieurs de ces
revendications ont été critiquées comme
étant vagues et trompeuses. De fait, un
sondage en Amérique du Nord de la société
TerraChoice Environmental Marketing a
démontré que parmi 1 018 produits de
consommation auxquels étaient associées
1753 revendications environnementales,
toutes sauf une étaient fausses ou pouvaient
tromper le public.

Les revendications environnementales,
comme d’autres types de revendications
telles celles relatives à la santé ou aux
drogues, peuvent parfois faire partie d’une
marque de commerce. Ces marques de
commerce peuvent être considérées
enregistrables par le Bureau des marques de
commerce du Canada, malgré qu’elles
contiennent un terme interdit par d’autres
lois telles que la Loi sur la concurrence et la Loi
sur l’emballage et l’étiquetage des produits de
consommation. Ces lois s’appliquent peu
importe le champ d’utilisation. Par exemple,
la Loi sur la concurrence interdit aux
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publicité sur les aliments ». Ce guide
mentionne que les allégations santé peuvent
être formulées de façon explicite en mots ou
de façon implicite par des symboles, des
graphiques, des logos ou par d’autres moyens
tels qu’un nom, une marque de commerce ou
un sceau d’approbation. Par conséquent, tant
les marques verbales que les marques
figuratives sont visées par cette loi si elles
impliquent une allégation santé particulière.

Des exemples d’allégations santé et les
limites permises quant à leur utilisation sont
donnés dans ce guide et dans le Règlement sur
les aliments et drogues (voir p. ex. le tableau 1
après B.01.513). Voici quelques-uns des
nombreux exemples fournis :

Faible en protéines – Ces allégations sont
spécifiquement mentionnées en termes
techniques dans la réglementation;
l’allégation doit satisfaire à l’exigence que
l’aliment ne contient pas plus d’un gramme
de protéines par 100 grammes d’aliment.

Glucides – Vu l’intérêt que suscitent depuis
quelque temps un certain nombre de régimes
alimentaires à teneur réduite en glucides,
diverses allégations et déclarations relatives
aux glucides ont commencé à apparaître sur
les aliments vendus au Canada. L’Agence
canadienne d’inspection des aliments a donc
annoncé que les allégations relatives aux
glucides, y compris « faible en glucides », 
« glucides à teneur réduite », « source de
glucides », ne sont pas permises.

Frais – Le terme « frais » peut être utilisé pour
décrire la nature, l’âge, la saveur, la texture,
l’apparence et l’odeur d’un produit, à la
condition de ne pas être trompeur. Par
exemple, selon le guide, il serait considéré
trompeur d’utiliser l’allégation « frais du
verger » dans une annonce ou sur l’étiquette
d’un emballage de fruits ou de légumes qui ont
été entreposés pendant des mois sous
atmosphère contrôlée. Les marques de
commerce contenant le terme « frais » sont
acceptables sous réserve que le terme soit
utilisé de façon à ce qu’il soit évident pour le
consommateur qu’il n’est pas une
caractéristique du produit, mais bien qu’il
représente une marque.

Biologique – Le site d’Agriculture et
agroalimentaire Canada indique que les
ventes annuelles au détail de produits
biologiques totalisent plus d’un milliard de
dollars. Depuis 2009, le Règlement sur les
produits biologiques interdit d’apposer la
mention « biologique » sur l’étiquette d’un
produit ou dans sa publicité à moins qu’il ne
s’agisse d’un produit certifié biologique en
conformité avec la norme nationale du
Canada sur la production  biologique. Le
Règlement sur les produits biologiques indique
spécifiquement qu’il est interdit d’apposer sur
l’étiquette d’un produit ou dans sa publicité
afférente, la mention « biologique » ou autre
terme similaire, sauf s’il s’agit d’un produit
biologique à ingrédient unique ou s’il s’agit
d’un produit multi-ingrédients biologique
dont le contenu biologique est d’au moins 
95 %. À noter que ce règlement trouve
application dans les seuls cas où le produit
traverse les frontières provinciales ou
internationales. Par conséquent, des
allégations biologiques non autorisées
peuvent encore être observées à des
événements locaux comme aux marchés
d’agriculteurs. 

Puisque les marques de commerce sont
souvent interprétées comme étant une forme
d’annonce ou d’allégation, il est important de
bien connaître les lois, les règlements et les
guides d’interprétation concernant les
domaines d’activités du détenteur de la
marque de commerce. La question qu’il faut
se poser consiste généralement à déterminer
si la marque de commerce, qui figure sur
l’étiquette ou dans la publicité, pourrait être
considérée trompeuse. Avant de déposer une
demande d’enregistrement d’une marque de
commerce, il est donc prudent de se
demander si la marque ou une portion de
celle-ci pourrait être trompeuse pour le
consommateur canadien.

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

mailto:herobertson@smart-biggar.ca
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Lors du lancement d’un nouveau produit, la
protection de la PI n’est pas toujours une
priorité. Parfois, la question se présente
seulement après la première livraison ou
après l’introduction du produit dans un
nouveau marché. Certains types de
protection par la PI se trouvent sévèrement
limités une fois que le produit a été introduit
sur le marché. Est-il encore possible de
protéger votre produit après son arrivée sur
le marché? La réponse dépend du type de
droit de PI dont il s’agit.

Les brevets.  Le procédé d’obtention d’un
brevet est le type de protection le plus strict
de tous lorsqu’il est question de l’effet d’une
divulgation. Dans plusieurs juridictions,
comme dans les pays de l’Union européenne,
il est normalement trop tard pour déposer
une demande de brevet une fois qu’il y a eu
divulgation de l’invention. Toutefois, cette
règle n’est pas universelle. Il existe des pays
possédant d’importants marchés pour vos
produits qui acceptent le dépôt d’une
demande de brevet jusqu’à un an après la
première divulgation de l’invention (et ces
pays incluent le Canada et les États-Unis). 

L’autre aspect de la question concerne le type
de communication de l’invention. Est-ce que
la communication de l’invention est du type
de celles qui empêcheraient l’obtention d’un
brevet? Si votre invention a été exhibée dans
une exposition commerciale, mais qu’il
n’aurait pas été possible de la reproduire par
ingénierie inverse, il n’y a peut-être pas eu
divulgation de l’invention au point d’en
interdire la protection par brevet. La clé est
de considérer exactement ce qui a été exhibé,
et à qui, avant d’explorer les options de prise
de brevet. 

Les dessins industriels.  Un dessin industriel,
ou « design patent » selon la pratique
américaine, sert à protéger l’aspect
esthétique d’un objet utilitaire. Il peut y avoir
des similarités ou des différences majeures
entre les échéances applicables aux dessins
industriels et aux brevets. Au Canada et aux
États-Unis, l’échéance pour déposer une
demande d’enregistrement d’un dessin
industriel est la même que pour le dépôt
d’une demande de brevet. En Europe, c’est
différent : une demande de brevet
européenne doit être déposée avant toute

divulgation de l’invention, mais une demande
d’enregistrement d’un dessin industriel
européen peut être déposée jusqu’à un an
après divulgation. Par conséquent, si votre
nouveau produit a une nouvelle apparence en
plus d’une nouvelle fonction, vous pourriez
encore obtenir un certain degré de protection
dans quelques pays par l’enregistrement d’un
dessin dans l’année suivant la divulgation,
même s’il est trop tard pour prendre un
brevet.

Les marques de commerce. Le lancement de
votre nouveau produit ne vous empêchera
pas d’obtenir l’enregistrement de la marque
de commerce. Un enregistrement de marque
de commerce est normalement disponible
longtemps après l’échéance pour déposer un
brevet ou un dessin industriel. Toutefois, il y a
des avantages énormes à demander
l’enregistrement d’une marque de commerce
le plus tôt possible. Si vous croyez qu’au
début le Canada sera le principal marché pour
votre produit, vous pouvez déposer votre
marque de commerce uniquement au Canada.
Cinq mois plus tard, vous découvrez qu’il
existe un marché énorme pour ce produit au
Mexique. Pouvez-vous déposer une demande
d’enregistrement aussi dans ce pays? Oui,
mais pour pouvoir profiter de la date
antérieure de dépôt au Canada, la demande
mexicaine doit être déposée dans un délai de
six mois du dépôt canadien. Au-delà de six
mois, le droit de revendiquer ce bénéfice est
perdu, et vous ne pouvez compter que sur la
date du dépôt mexicain.

Le droit d’auteur.  Le droit d’auteur dans une
œuvre existe dès sa création.
L’enregistrement d’un droit d’auteur est
généralement optionnel et peut être fait en
tout temps. Bien que très attrayant en raison
de l’absence d’échéance, le droit d’auteur ne
sera probablement pas très utile pour la
protection de votre nouveau produit. Le guide
d’utilisation peut être protégé par droit
d’auteur à titre d’imprimé, mais un article de
série n’est probablement pas protégé en soi
par droit d’auteur. Pour la plupart des
produits, vous devrez considérer les autres
types de protection discutés précédemment.

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

Les échéances importantes: est-il trop tard
pour protéger mes droits?

mailto:cngenge@smart-biggar.ca
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Faux marquage de brevets aux États-Unis.
Le 28 décembre 2009, la U.S. Court of Appeal
a rendu une décision qui pourrait intéresser
ceux qui annoncent ou vendent des produits
au sud de la frontière. La Cour s’est penchée
sur une loi qui imposait une amende de 500 $
pour avoir utilisé  sur des articles une fausse
inscription de protection par brevet ou une
inscription d’un brevet ne couvrant pas cet
article. Elle a conclu que la sanction devrait

Nouvelles en bref
s’appliquer à l’égard de chaque article visé, ce
qui pourrait augmenter substantiellement le
montant de la pénalité. Par conséquent, les
détenteurs de brevets devraient s’assurer que
tout produit portant un marquage de brevet
est vraiment couvert par au moins une
revendication du brevet indiqué.

Le droit des mots clés se développe à
l’échelle mondiale. La pratique courante qui
permet à un annonceur en ligne d’acheter des
mots clés contenant les marques de
commerce de leurs compétiteurs a été une
excellente source de revenu pour ceux qui
offrent ce service et une source de vive
frustration pour les détenteurs de marques de
commerce. Au Canada, il y a trop peu de
précédents pour savoir comment nos
tribunaux réagiraient face à ces situations.
Toutefois, une décision rendue en mars 2010
par la Cour de justice européenne apporte un
éclairage sur la tendance en matière
d’interprétation du droit à l’échelle mondiale.
La Cour a décidé que Google n’avait pas violé
la marque de commerce si l’annonce était
enlevée rapidement dès que le détenteur de
la marque de commerce allègue violation de
ses droits, mais les annonceurs pourraient
être tenus responsables si les annonces
générées par le nom commercial d’une autre
entreprise ne pouvaient pas facilement et
rapidement identifier la source des produits.
Cette décision a été interprétée comme
indiquant que les annonceurs doivent être
très prudents s’ils veulent adopter la stratégie
de marketing par mots clés dans l’Union
européenne.

Les marques se modernisent encore. Au
cours des derniers mois, l’Office de la
propriété intellectuelle du Canada a redoublé
d’efforts afin de moderniser davantage la loi
et la pratique sur les marques de commerce.
Quelques initiatives nouvelles sont à l’étude
présentement, incluant une mise à jour
significative du Manuel d’examen des marques
de commerce et des règles régissant le contre-
interrogatoire de témoins dans les dossiers
d’opposition. Des amendements au Règlement
sur les marques de commerce ont été proposés,
dont un visant l’emploi du code numérique de
couleurs Pantone pour décrire des couleurs
autres que celles déjà réglementées, et un
autre tendant à restreindre les prolongations
de délai rétroactives dans certaines
circonstances.   
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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 319.

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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