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L’évolution technologique de l’exploitation
pétrolière canadienne est souvent attribuable à
la création de nouveaux procédés. C’est
précisément ce qui bénéficie le plus de la
protection par secret de commerce. Le secret
de commerce, du reste assez mal défini,
comprend l’information confidentielle de
nature technique qu’une entreprise protège
jalousement et que la perte pourrait perturber. 

Un secret de commerce peut subsister
indéfiniment. Par contre, une fois divulguée,
l’information peut être utilisée librement par
tous, exception faite d’un recours contre celui
qui aurait détourné le secret. Il faut donc
comparer le risque de perdre l’exclusivité d’un
secret de commerce dans le monde du pétrole
et la protection offerte par d’autres formes de
propriété intellectuelle, dont le brevet.

La croissance économique énorme du pétrole
crée une demande accrue de main d’oeuvre, ce
qui favorise le déplacement d’employés d’une
entreprise à une autre. Dans de telles
circonstances, il n’est pas facile de protéger
l’information confidentielle au sein d’une
entreprise, malgré la mise en place de
programmes de protection de la

confidentialité. Le risque de perdre des secrets
de commerce est très élevé, tout comme celui
de perdre l’avantage concurrentiel d’une
technologie. Ce risque peut être atténué par le
brevet.

Pour avoir droit à un brevet, il faut satisfaire
certaines exigences; la première est que
l’innovation technologique soit une invention.
Habituellement, une invention est un nouveau
procédé ou une amélioration dans un procédé
connu, et le détenteur du brevet a le droit
exclusif d’empêcher les tiers d’utiliser
l’invention brevetée. Dans certains cas, il faut
prendre une action judiciaire, mais de façon
générale, le simple fait qu’un brevet existe
suffit pour éloigner les concurrents. Employer
un procédé breveté sans la permission du
breveté peut donner lieu à une ordonnance de
la Cour de dédommager ce dernier pour les
pertes subies en raison de la violation du
brevet. Le montant de cette compensation
peut être important. Toutefois, la durée d’un
brevet est d’au plus vingt (20) ans. Pour avoir
droit à cette protection, l’invention doit être
divulguée. Cette divulgation complète et la
protection à durée fixe doivent être
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Découvrir le brevet peut être aussi prometteur que trouver du pétrole.
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comparées à la possibilité de garder une
information secrète indéfiniment. Il est
possible que la quasi certitude d’obtenir une
certaine forme de protection par brevet soit
plus avantageuse pour l’entreprise que
l’incertitude de préserver un secret.

Lorsque le brevet l’emporte, les points suivants
méritent d’être retenus. Premièrement, dans
plusieurs pays, le droit d’obtenir un brevet
appartient à celui qui le premier dépose une
demande de brevet, et non à celui qui
découvre l’invention le premier. Par

conséquent, il est souvent prudent de déposer
une demande de brevet le plus tôt possible, en
particulier dans les domaines technologiques
en plein essor. Deuxièmement, toute
divulgation publique de l’invention avant le
dépôt d’une demande de brevet fait perdre
irrémédiablement le droit d’obtenir un brevet
dans plusieurs pays. On doit donc s’assurer de
faire le dépôt avant que l’invention ne soit
révélée au public. Enfin, le brevet n’a d’effet
que dans le pays où il fut octroyé, si bien qu’il
faut demander un brevet dans tous les pays où
la protection est souhaitée. Dans l’industrie de
l’exploitation du pétrole, plusieurs inventions
n’offriront aucun intérêt commercial sauf dans
un très petit nombre de pays, parfois
seulement au Canada. Autre avantage pour les
entreprises de ce secteur, les coûts associés à
la prise d’un brevet sont souvent relativement
peu élevés comparativement à ceux d’autres
domaines technologiques.

Il n’existe aucune formule fiable pour calculer
les bénéfices et les risques des secrets de
commerce et des brevets. Chaque secret ou
invention doit être étudié et une décision
d’affaire doit être prise au cas par cas.
Cependant, vu les pertes considérables
découlant de la divulgation d’un secret de
commerce, il convient de considérer l’option
brevet comme moyen de réduire le risque
d’une divulgation involontaire d’un tel secret de
commerce. 

Daphne C. Lainson, Ottawa
dclainson@smart-biggar.ca

un bon premier choix car le dessin industriel
enregistré offre une protection de 10 ans. En
second lieu, on peut considérer l’addition
d’autres protections découlant de la Loi sur le
droit d’auteur et de la Loi sur les marques de
commerce car ces deux lois visent également la
forme des objets utilitaires.

La Loi sur le droit d’auteur élimine
l’empiètement sur la Loi sur les dessins
industriels. Lorsque le titulaire des droits de PI

Protection triple pour la forme d’objets
utilitaires

Voué à un long succès commercial, un article
peut avantageusement combiner plusieurs
types de protection. La protection de la forme
d’un objet utilitaire est un cas particulièrement
intéressant en ce qu’il est parfois possible de
bénéficier simultanément de trois types de PI :
le droit d’auteur, la marque de commerce et le
dessin industriel.

S’il s’agit d’un article utilitaire ayant une forme
esthétique, la Loi sur les dessins industriels est

Vos innovations peuvent être protégées par différentes lois de la
propriété intellectuelle : la Loi sur les marques de commerce, la Loi
sur le droit d’auteur et la Loi sur les dessins industriels.
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Si l’on souhaite protéger ce boîtier par la PI,
trois différentes formes de protection devront
être prises en compte. Premièrement, la forme
esthétique du boîtier devrait être protégée par
l’enregistrement d’un dessin industriel. Ensuite,
il conviendrait de développer le caractère

distinctif du boîtier. Par exemple, la
publicité pourrait suggérer au

consommateur de rechercher le
boîtier en forme d'un Y inversé. 
De la sorte, avec le temps, le
consommateur viendra à associer
instinctivement la forme du

boîtier et son fabricant, c’est-à-
dire se servir de la forme de

l’objet pour identifier la
source, à la manière

d’une marque de
commerce. Par la

suite, il sera
possible
d’enregistrer la
forme de
l’objet comme

signe 
distinctif.

Une fois que la forme de l’objet sera
devenue distinctive et aura été

reconnue comme étant une
marque de commerce en vertu
de la Loi sur les marques de
commerce, la Loi sur le droit

d’auteur pourra être prise en
compte afin de protéger

les qualités artistiques
de l’objet,

indépendamment
du fait que celui-

ci soit fabriqué
en quantité
industrielle.
En
procédant
ainsi, il est
possible

d’obtenir une
solide protection

découlant de trois
lois de PI, chacune

protégeant des aspects
différents du même objet. Qui plus est,
chacune de ces lois accorde une protection de
durée différente et un ensemble de recours qui
lui est propre.

Christian Bolduc, Montréal
cbolduc@smart-biggar.ca

reproduit un objet à plus de cinquante
exemplaires, un tiers qui reproduirait cet objet
ne violerait pas le droit d’auteur portant sur la
forme de cet objet. Cependant, la Loi sur le
droit d’auteur prévoit des exceptions à cette
règle d’exclusion et elle fournit une
protection particulièrement
avantageuse lorsque la forme de
l’objet peut jouer le rôle de signe
distinctif, un type particulier de
marque de commerce. 

Étant donné qu’un signe
distinctif doit distinguer les
marchandises d’une
entreprise de celles
des autres, la forme
d’un objet utilitaire
ne pourrait pas,
dès le départ,
être un signe
distinctif.
Pour acquérir
un tel
caractère
distinctif, l’objet
utilitaire devra être
lancé dans le public au
moyen d’intenses campagnes publicitaires et
promotionnelles qui tendront à accentuer le
caractère distinctif de la forme de l’objet,
sans toutefois insister sur les qualités
fonctionnelles ou esthétiques de cette
forme. Par exemple, on insistera
auprès du client pour qu’il
remarque la forme de l’objet
et qu’il s’exerce à
reconnaître cet objet
simplement par sa
forme.

Pour bien
comprendre
cette approche,
prenons le cas
hypothétique
d’un boîtier d’ordinateur
ayant la forme d’un Y inversé. S’il existe déjà un
marché pour l’objet qui nous intéresse, dès le
départ il faut s’assurer d’être en présence d’un
dessin qui soit suffisamment original et dont la
forme ne résulte pas uniquement de sa
fonction utilitaire. Cette forme originale doit
distinguer l’objet de tous les autres produits
semblables. Le marché des boîtiers
d’ordinateurs se prête plutôt bien à cet
exercice car la plupart des boîtiers
d’ordinateurs sur le marché ont généralement la
forme d’une boîte rectangulaire.

Des
sin

s pr
ep

ar
é

pa
r Cam

er
on

St
ea

dm
an

.

mailto:cbolduc@smart-biggar.ca


T
EN

D
A

N
C

ES
 P

I

M A R S /A V R I L  2 0 0 84

L’art d’amender la Loi sur le droit d’auteur du
Canada 

connaître les arguments des opposants aux
modifications anticipées. L’argument principal
concerne l’utilisation équitable (en anglais « fair
use »), définie aux articles 29 à 32.2 de la Loi sur
le droit d’auteur, qui permet de poser certains
gestes sans qu’il n’y ait violation du droit
d’auteur. Ainsi, au Canada, il y a des exceptions
pour les personnes qui utilisent une oeuvre
protégée à des fins d’étude privée ou de
recherche, à des fins de critique ou de compte
rendu ou pour la communication de nouvelles.
On trouve aussi une série d’exceptions pour les
établissements d’enseignement, les
bibliothèques, les musées et les services
d’archives. Les opposants prétendent qu’une
fois modifiée, la Loi sur le droit d’auteur, non
seulement sanctionnera de violation de droit
d’auteur toute neutralisation des TPM et des
DRM, mais aura aussi fait disparaître l’utilisation
équitable à tous égards ou du moins lorsqu’il y
a neutralisation des TPM et des DRM. Cet
argument serait basé sur le fait que le DMCA,
qui, aux yeux des opposants, servira de modèle
pour le projet de modification canadien, a
limité les exceptions du « fair use » américain
tel qu’il existait en vertu du Copyright Act of
1976, du moins dans les cas où il y a
neutralisation des TPM et des DRM. Toutefois,
les opposants n’ont pas tous tenu compte du

Plusieurs personnes pensent que la Loi sur le
droit d’auteur n’offre pas assez de précisions
pour résoudre les très nombreux enjeux issus
de la révolution numérique. En vertu du traité
de l’OMPI sur les interprétations et exécutions
et les phonogrammes (en anglais : « PPT »), les
états signataires s’obligeaient à amender leurs
lois sur les droits d’auteur afin de réduire le
piratage des supports numériques. Avant le
traité PPT, dans plusieurs pays incluant le
Canada, les États-Unis et l’Union européenne,
l’utilisateur qui neutralisait des mesures
techniques de protection (en anglais : « TPM »)
et des informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique
(en anglais : « DRM »), ne violait pas le droit
d’auteur en diffusant de tels supports
numériques. En 1998, dans le but de ratifier le
traité PPT, les États-Unis adoptèrent le Digital
Millennium Copyright Act (« DMCA ») qui
sanctionne la neutralisation des TPM et des
DRM. De plus, le DMCA élimine le « fair use »
s’il y a neutralisation des TPM et des DRM. En
2001, l’Union européenne adopta une loi
similaire, la Directive EUCD (d’après le sigle
anglais de l’expression European Union
copyright directive). Le Canada n’a pas encore
ratifié le PPT par un amendement de la Loi sur
le droit d’auteur. Le 16 octobre 2007, le
gouvernement annonça qu’il désirait améliorer
la protection au Canada des droits de propriété
intellectuelle et culturelle, et réformer le droit
d’auteur. On devait s’attendre à ce que cette
annonce soit bien reçue puisque le Canada
avait signé le traité PPT depuis plus de dix (10)
ans. Au contraire, une levée de boucliers
s’ensuivit de la part d’opposants qui craignaient
que les changements annoncés soient
l’équivalent du DMCA américain, et cela malgré
le fait que ces changements n’ont pas été
rendus publics. Devant une si vive opposition,
le projet de loi ne fut pas déposé en décembre
2007 tel qu’anticipé. Il est intéressant de noter
que le grand nombre de personnes à s’être
mobilisées contre ce projet aurait contribué à
amplifier le message d’opposition. Par exemple,
le blogue d’un éminent professeur de droit en
propriété intellectuelle et un groupe social de
Facebook appelé Fair Copyright for Canada (qui
compte plus de 40 000 membres inscrits), ont
occupé le devant de la scène et ont fait

Respecter les obligations découlant de traités internationaux sans
susciter la grogne sociale : une entreprise délicate.
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Les résolutions d’hier et les changements pour
la nouvelle année, partie 2
Résumé des changements aux règles canadiennes et européennes sur les
brevets.

fait que le droit américain n’est pas statique. Un
projet de loi, destiné à amender le DMCA, fut
déposé en février 2007, dans lequel on propose
de réintroduire dans le DMCA des cas de « fair
use ». Le Freedom and Innovation Revitalizing
U.S. Entrepreneurship Act of 2007 fut référé au
Subcommittee on Courts, the Internet, and
Intellectual Property; donc, nous ignorons quel
sera l’impact de ce projet d’amendement. Au
moment d’éditer ce bulletin, nous ne savons
pas quand le gouvernement déposera son
projet de modification de la Loi sur le droit
d’auteur. Il est possible que le projet canadien
ne s’aligne pas sur le DMCA, mais puise plutôt
dans les exceptions du « fair use » américain
que l’on tente présentement de réintroduire là-
bas.

Le débat au Canada n’a-t-il pas été attisé par le
fait que ni l’un ni l’autre des deux camps n’a pu
prendre connaissance du projet de loi ?
Vraisemblablement, tous diront qu’un peu plus
de transparence de la part du gouvernement
du Canada serait souhaitable lorsque vient le
temps de rédiger une loi moderne sur le droit
d’auteur capable de répondre à deux objectifs :
s’attaquer au piratage des supports numériques
et préserver l’utilisation équitable pour
promouvoir la recherche privée et la défense
des institutions culturelles et des maisons
d’enseignement.

Karen F. MacDonald, Vancouver
kfmacdonald@smart-biggar.ca

Jeffrey D. Morton, Vancouver
jdmorton@smart-biggar.ca

Sommaire en Europe. La CBE 2000 est la
première révision majeure de la Convention sur
le brevet européen (« CBE ») pour réaliser une
plus grande harmonie entre la CBE et différents
traités internationaux sur les brevets. Cette
révision s’applique à la plupart des demandes
européennes de brevet en instance et aux
brevets octroyés. Voici les principaux
changements susceptibles d’intéresser les
demandeurs canadiens.

Unité d’invention pour les demandes Euro-
PCT. Antérieurement, une demande PCT
entrant dans la phase européenne et
comportant plusieurs inventions non liées
entre elles, pouvait revendiquer plus d’une
invention à la condition qu’une taxe soit versée
à l’Office européen des brevets (« OEB ») pour
chacune des inventions n’ayant pas fait l’objet
de la recherche. Cette disposition n’existe plus.
Dorénavant, la demande européenne ne
comporte qu’une seule invention, et toute
autre invention devra faire l’objet d’une
demande divisionnaire européenne. De plus, le
demandeur ne peut plus déterminer le jeu de
revendications qui sera retenu aux fins de
l’examen, sauf si l’OEB agit en qualité
d’administration chargée de la recherche
internationale (« ARI ») durant la phase
internationale. Si l’OEB n’est pas l’ARI durant la
phase internationale, un rapport
complémentaire de recherche est établi

mailto:kfmacdonald@smart-biggar.ca
mailto:jdmorton@smart-biggar.ca
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uniquement sur la première invention
revendiquée. Par conséquent, des recherches
additionnelles par l’OEB durant la phase
internationale pourraient s’avérer utiles puisque
toute invention ayant fait l’objet d’une
recherche peut potentiellement être étudiée
durant l’examen européen. Si l’OEB n’est pas
l’ARI durant la phase internationale, il faut
s’assurer, en prévision d’une objection fondée
sur l’unité d’invention, que l’invention ayant le
plus d’importance du point de vue commercial
soit effectivement placée dans la demande
devant toute autre invention. 

Revendications d’application médicale. Une
substance ou une composition déjà connue
pour une première application médicale (par
exemple, une application thérapeutique) peut
être brevetable pour une seconde application
médicale à la condition que ce soit une
invention nouvelle impliquant une activité
inventive. Antérieurement, une revendication
d’application médicale pour une seconde
application, rédigée dans la forme « suisse »,
n’était pas expressément autorisée par la
législation européenne, (par exemple :
l’utilisation de la composition X dans la
préparation d’un médicament pour traiter la
maladie Y). En vertu de la CBE 2000, une
protection valide est maintenant disponible
pour une seconde application médicale en
utilisant la formulation d’une revendication de
produit pour une application (en anglais, 
« purpose-limited product claim »), (par
exemple : le composé X pour utilisation dans le
traitement de la maladie Y). Antérieurement,
les revendications de produit pour une
application n’étaient permises que pour la
toute première application médicale. Les
revendications dans la forme suisse sont encore
disponibles mais cette formulation risque de
devenir désuète. À noter que cette nouvelle
disposition ne s’applique pas à une nouvelle
application d’un instrument médical en Europe.

Limitation et révocation centralisées. En tout
temps, sauf durant une opposition, le titulaire
d’un brevet européen peut obtenir la limitation
ou la révocation centralisée du brevet par
l’OEB. Il n’est pas nécessaire de motiver la
requête. Toutefois, les revendications modifiées
ne seront pas réexaminées à l’exception des
exigences de forme. Cette disposition est utile
lorsque le titulaire d’un brevet européen,
désireux d’invoquer le brevet contre une
personne qu’il soupçonne de contrefaçon,
découvre l’existence d’antériorités qui l’oblige à
amender le brevet. Antérieurement, il fallait
amender le brevet conformément aux
exigences particulières de chacun des pays de
la Convention sur le brevet européen, une
procédure onéreuse.

Sommaire au Canada. Des modifications
relatives aux Règles sur les brevets furent
adoptées relativement à la taxe applicable aux
petites entités, la documentation établissant le
titre et le listage des séquences. Les deuxième
et troisième changements visent des formalités
requises pour compléter le dépôt d’une
demande de brevet, mais ces formalités
n’empêchent pas l’obtention d’une date de
dépôt.

Les petites entités. Le demandeur qui
revendique le statut de petite entité a droit de
ne payer que la moitié de la plupart des taxes
gouvernementales. En vertu des règles
amendées, une petite entité désigne une entité
qui emploie au plus cinquante (50) personnes
ou une université, à l’exclusion de : (a) une
entité directement ou indirectement contrôlée
par une autre entité qui n’est pas une université
et qui est dotée de plus de cinquante (50)
employés, et (b) une entité qui a transféré ou
cédé par licence un droit sur l’invention à une
autre entité qui n’est pas une université et qui
est dotée de plus de cinquante (50) employés.
Le statut du demandeur est déterminé à la
date de dépôt de la demande (s’il s’agit d’une
demande ordinaire, c’est-à-dire une demande
régulière) ou à l’entrée en phase nationale
d’une demande internationale. Une nouvelle
disposition donne ouverture à l’acceptation de
paiements correctifs lorsqu’en raison d’une
erreur, la taxe versée n’est que le montant
applicable aux petites entités. Toutefois, la
politique et la pratique du Bureau des brevets
en cette matière demeurent incertaines.

Cessions. Antérieurement, le demandeur d’un
brevet canadien devait enregistrer un acte de
cession établissant son titre. En vertu des
nouvelles règles, le demandeur peut déposer
une déclaration de droit, comme dans le cas
d’une demande internationale. Cette
déclaration doit stipuler le fondement du droit
invoqué. Par exemple, le demandeur peut
déclarer qu’il est l’employeur de l’inventeur ou
qu’il détient ce droit en vertu d’un acte de
cession identifié dans la déclaration.
Cependant, l’acte de cession qui émane du
demandeur de même que celui qui intervient
après la délivrance du brevet devront être
enregistrés conformément à la pratique établie.

Le listage des séquences. Au Canada, le listage
des séquences est exigé tant sur support
papier que dans le format électronique si la
demande décrit une séquence linéaire d’au
moins quatre (4) acides aminés ou d’au moins
dix (10) nucléotides, à moins que la séquence
ne fasse partie de l’art antérieur. En vertu des
nouvelles règles, le Bureau des brevets n’exige
plus le dépôt du listage sur support papier.
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Brevets servant à combattre les déficiences en
oligoéléments. L’anémie apparaît et est traitée
dans les pays développés, mais il s’agit d’un
sérieux problème de santé pour les femmes et
les enfants vivant dans certains pays en
développement. Le Dr Levente Diosady et ses
collègues à l’université de Toronto ont mis au
point un procédé breveté pour enduire des
particules de fer d’une couche de gras végétal
et d’un colorant blanc de sorte qu’elles
puissent être ajoutées au sel sans en changer le
goût ni l’aspect. Ils ont remis le brevet à la
société internationale sans but lucratif
d’Ottawa, The Micronutrient Initiative. Cette
nouvelle technologie pourrait devenir un
excellent moyen pour combattre les troubles
de santé associés à une carence en fer puisque
le sel est consommé dans la plupart des pays
en voie de développement.

Nouvelles en bref
iPods hors des nuages. Cour d’appel fédérale,
le 10 janvier 2008. Dans l’édition de septembre
et octobre 2007 de ce bulletin, nous faisions
rapport sur les récents efforts de la Société
canadienne de perception de la copie privée
qui voulait faire appliquer aux baladeurs à
disque dur iPod et aux autres lecteurs MP3 la
redevance imposée aux CD vierges. La Cour
d’appel fédérale vient de décider que la
redevance ne s’applique ni aux enregistreurs
audionumériques ni aux mémoires inamovibles
intégrées dans les enregistreurs
audionumériques. Les parties intéressées
attendent de nouveaux amendements relatifs
au droit d’auteur dont le dépôt fut suspendu.

L’Île-du-Prince-Édouard à la rescousse d’Anne
aux Pignons verts. Si vous avez déjà visité l’Île-
du-Prince-Édouard, vous savez à quel point
Anne aux pignons verts est connue, adorée et
commercialisée dans la petite province. Aussi,
lorsqu’un site Web de Toronto, appelé
annesdiary.com, fut remarqué par le
gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard, le
ministre du développement Richard s’empressa
d’annoncer que toute utilisation non autorisée
de la marque Anne aux pignons verts (en
anglais, « Anne of Green Gables ») serait prise
très au sérieux. Bien qu’il s’agisse d’un caractère
fictif créé par L. M. Montgomery, Anne aux
pignons verts est à la fois un emblème
canadien et un actif de propriété intellectuelle
très important.

SCRABULOUS sur l’écran radar de SCRABBLE.
Le jeu en ligne SCRABULOUS de deux frères
des Indes, qui a réussi à fonctionner
pratiquement sans faire de vagues, serait
apparu, depuis janvier, sur l’écran radar des
détenteurs de SCRABBLE en raison du fait que
les joueurs de Facebook ont pu jouer contre
leurs amis sans avoir à utiliser un autre site
Web. Considérant les similitudes frappantes
avec le jeu traditionnel SCRABBLE, incluant le
nom et le nombre de joueurs actifs, qui atteint
les 600 000, il n’est pas surprenant qu’Ivor
Tossell du Globe & Mail ait prédit que ce jeu
serait bientôt mis en échec (en anglais, 
« lawyered out of existence »).

en compte pour le calcul de la taxe finale pour
ce qui est du nombre de pages excédentaires
(plus de cent (100)).

Elizabeth A. Hayes, Ottawa
eahayes@smart-biggar.ca

Ceci a l’avantage d’éviter qu’une objection ne
soit soulevée pour le motif que le listage des
séquences n’est pas le même dans les deux
formats, sans compter les coûts que
représentait la préparation du support papier.
Cependant, le listage des séquences sera pris
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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

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh est fière d’annoncer que cinq de nos
professionnels ont été nommés dans le LEXPERT/American Lawyer Guide to
the Leading 500 Lawyers in Canada, édition 2008, dans les domaines de la
propriété intellectuelle, du litige en propriété intellectuelle et de la
biotechnologie -- plus que tout autre cabinet au Canada.

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
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Montréal QC  H3B 4W5
Canada
Tél. 514.954.1500
Télec. 514.954.1396
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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
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