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Le domaine de premier niveau est le suffixe
de deux lettres ou plus disposé après le point
dans un nom de domaine. Il existe deux types
de domaines de premier niveau, les domaines
génériques (« gTLD ») tels que .com, .org, .net
et les domaines ayant un code national
(« ccTLD ») tels que .ca, .uk et .fr. Actuellement,
il existe 21 domaines gTLD et 250 domaines
ccTLD, chacun étant géré par un registre
officiel. Par exemple, l’Autorité canadienne
pour les enregistrements Internet (« l’ACEI »)
gère le domaine .ca, le ccTLD du Canada.

La société Internet Corporation for Assigned
Names and Numbers (« ICANN »), une
organisation à but non lucratif qui gère les
domaines de premier niveau, se prépare à
créer un grand nombre de nouveaux
domaines ccTLD et gTLD. Certains vont
jusqu’à dire que cette expansion va changer
la nature de l’Internet, d’autres entrevoient
ces changements avec scepticisme. Il y a deux
aspects importants à cette réforme : les
domaines de premier niveau utilisant des
caractères autres que romains et les
nouveaux domaines génériques.

Les domaines utilisant des caractères
autres que romains. Au début de l’Internet,
tous les noms de domaine utilisaient

exclusivement l’écriture romaine, par
exemple nomduneentreprise.com. En 2003,
l’ICANN a introduit les Internationalized
Domain Names (« IDN ») qui acceptent des
caractères utilisés dans d’autres langues tels
que le japonais et le coréen. Actuellement,
seule la portion du nom de domaine placée
avant le point peut être en caractères autres
que romains puisque tous les TLD sont
exprimés exclusivement en caractères
romains. Par exemple, si vous désirez
enregistrer « votrenom.jp » en japonais, le
meilleur équivalent serait « 日本語.jp » dans
lequel le .jp est en caractères romains.
Cependant, dès 2010, l’ICANN approuvera
des TLD en caractères non romains (« IDN
TLD »). Ce changement est important
puisque plus de la moitié des 1,6 milliard des
internautes parlent une langue écrite en
caractères non romains.

Les IDN TLD seront disponibles à la fois aux
ccTLD et aux gTLD. L’ICANN a prévu une
procédure accélérée (à compter du 16
novembre 2009) pour les IDN ccTLD. Le
processus pour les ccTLD présente des
restrictions car les demandes doivent être
approuvées par le gouvernement local
concerné, les IDN ccTLD doivent être établis

D’autres domaines de premier
niveau?
Des changements à venir auront des impacts sur la forme des
adresses Internet. Cela pourrait-il vous affecter?
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dans la langue officielle du pays et tout IDN
ccTLD doit être une expression qui désigne le
nom du pays correspondant ou en être une
abréviation. Quelques pays ont déjà déposé
de telles demandes, notamment la Russie et
l’Égypte, et de nouveaux domaines IDN ccTLD
devraient être approuvés vers le milieu de
2010. On s’attend à ce qu’il n’y ait qu’environ
50 IDN ccTLD puisqu’il ne peut y avoir qu’un
seul domaine ccTLD par pays, par langue
officielle.

Ceux qui font des affaires dans des pays où
l’on n’utilise pas l’écriture romaine devraient
surveiller l’arrivée de nouveaux domaines IDN
ccTLD. Par exemple, la Russie a demandé le
domaine .pф comme code national en
écriture cyrillique. Logiquement, les
personnes utilisant déjà un nom de domaine
avec le suffixe .ru voudront obtenir un
équivalent en cyrillique. À noter que certains
pays, incluant le Canada, exigent une
présence pour avoir droit au ccTLD
correspondant. Par présence, on entend la
citoyenneté, l’incorporation nationale,
l’enregistrement national d’une marque de
commerce, une place d’affaires ou d’autres
critères. Les entreprises ayant des noms
célèbres, des noms communs et des noms
ayant des équivalents bien connus (AA pour
American Airlines, pour Alcooliques
Anonymes et pour Association Automobile)
devront enregistrer rapidement leurs noms
de domaine dans les registres des nouveaux
ccTLD des marchés importants.

Les TLD génériques illimités. Bien que
l’ajout des IDN ccTLD soit une expansion
importante dans l’environnement des noms
de domaine, il y a encore plus d’excitation et
de craintes devant le projet d’ICANN de
permettre les gTLD illimités. Des nouveaux
gTLD seront disponibles en caractères
romains et non romains. Actuellement, le
procédé de demande est en voie de
développement. L’on s’attend à ce que des
demandes soient acceptées dès 2010 après la
publication d’un guide du demandeur, et que
les premiers gTLD soient approuvés au début
de 2011. Le droit prescrit pour une demande
est actuellement de 185 000$ US. De plus,

l’investissement initial pour un nouveau gTLD
serait de l’ordre de 500 000 à 1 000 000$ US
pour les deux premières années, plus des frais
de maintenance de 100 000$ US par année.
Malgré ces coûts, des centaines de demandes
sont prévues.

Au moins trois types de gTLD devraient
devenir populaires : les marques, les
génériques et les communautaires. Les gTLD
de marque, tel que .google ou .ford, vont
attirer surtout la grande entreprise, désireuse
de bien contrôler ses marques et son
achalandage et disposée à payer un prix élevé
pour établir et maintenir son propre gTLD.
Ceux qui présenteront des demandes pour
des gTLD génériques, tels que .sport, .auto et
.food, seront presqu’assurément motivés
strictement par l’appât du gain et tenteront
de vendre le plus grand nombre possible de
noms de domaine. Quant aux demandeurs de
gTLD communautaires, tels que .tokyo et
.docteur, ils pourraient être motivés par
différents facteurs selon les intérêts de la
communauté visée. Par exemple, la Norvège
considérerait demander .oslo. Étant donné la
quantité toujours plus considérable
d’information disponible sur l’Internet, la
spécificité accrue qui va découler de l’ajout de
nouveaux gTLD devrait servir à mieux
informer l’utilisateur sur le contenu des sites.
Ainsi, une personne utilisant un moteur de
recherche pour choisir un restaurant à
Toronto, pourrait préférer suivre un lien ayant
l’adresse électronique restaurants.gta au lieu
de restaurants.com (le sigle gta signifiant
Greater Toronto Area). Il est possible que les
moteurs de recherche puissent commencer à
accorder plus d’importance aux gTLD dans
l’algorithme déterminant le rang des
éléments d’une réponse. Plusieurs entreprises
ont déjà exprimé l’intérêt de faire des affaires
dans l’environnement des nouveaux gTLD en
faisant application pour obtenir ces nouveaux
registres ou pour en faire la gestion. Une de
celles-ci, Mind + Machines, projette de
demander le domaine gTLD .food en
association avec le chef bien connu Wolfgang
Puck et son épouse Gelia Puck. Cette relation
connaît déjà des difficultés en ce que les Puck
allèguent le droit d’investir conjointement
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Le nom est-il important?

Lorsque les temps sont économiquement
difficiles, il est important de savoir non
seulement ce dont on a besoin ou pas, mais
aussi comment tirer le maximum de ce que
l’on possède déjà. Ceci s’applique aussi à la
propriété intellectuelle. Et pourtant, il y a un
actif important de la PI dont les entreprises
ne se préoccupent guère pour établir une
stratégie de la PI : le nom de l’entreprise.

Le nom commercial est défini dans la Loi sur
les marques de commerce (« la Loi ») comme
suit : « Nom sous lequel une entreprise est
exercée, qu’il s’agisse ou non d’une personne
morale, d’une société de personnes ou d’un
particulier. » Il convient de distinguer le nom
commercial qui est le nom utilisé par une
entreprise pour s’identifier auprès du public
et la dénomination sociale qui apparaît dans
la documentation de son incorporation. En
pratique, le nom commercial d’une entreprise
et sa dénomination sociale peuvent être

identiques ou semblables, et une entreprise
peut faire affaire sous un nom commercial
différent. Considérons quelques exemples :

• Fabrication Estrie inc. (dénomination
sociale) faisant affaires sous le nom
commercial Fabrication Estrie inc.

• Fabrication Estrie inc. (dénomination
sociale) faisant affaires sous le nom
commercial Estrie

• 984472 Québec inc. (dénomination
sociale) faisant affaires sous le nom
commercial Location d’équipement
Lamontagne.

Il faut aussi distinguer les noms commerciaux
et les dénominations sociales des marques de
commerce qui peuvent parfois les masquer.
Tandis que les dénominations sociales et les
noms commerciaux servent à identifier une
entité commerciale ou une entreprise, les

dans d’autres gTLD qu’aurait demandés, Mind
+ Machines, se fondant sur le fait d’avoir
présenté à cette entreprise des personnes
célèbres. La réponse de Mind + Machines a
été une poursuite judiciaire devant la cour
United States Federal Court pour obtenir une
déclaration que les Puck ne détiennent aucun
droit dans les projets non liés à l’alimentation.
Ceux qui ont des intérêts dans la propriété
intellectuelle sont particulièrement inquiets
de l’arrivée de nouveaux gTLD car les
probabilités de confusion chez les
consommateurs, de cybersquattage, de
contrefaçon de marques de commerce, de
fraude, etc. peuvent augmenter
exponentiellement. On prévoit qu’entre 300
et 500 nouveaux gTLD pourraient être
approuvés, ce qui suffit amplement pour
inquiéter les détenteurs de droits de PI. Afin
de restreindre les conséquences négatives
des nouveaux gTLD, les défenseurs de la PI
insistent pour l’adoption d’une série de
mesures de protection, incluant une période
pré-enregistrement de temporisation pour les
détenteurs de droits dans des marques de
commerce, des procédures améliorées pour
résoudre les litiges et une banque de données
fournissant de l’information sur les marques
de commerce pour faciliter la participation à
des mécanismes de protection des droits.
ICANN n’a pas encore déterminé quels
mécanismes de protection de la PI seront
exigés à l’égard des nouveaux registres de
gTLD, et cette question est actuellement

débattue avec passion par les détenteurs de
droits. À cet égard, il existe des groupes de
pression imposants qui appuient le concept
d’une protection minimum de la PI et un
Internet « ouvert ».

Plusieurs détenteurs de droits de la PI
développent leur stratégie pour faire face à
ces nouveaux défis, comprenant
l’enregistrement de noms de domaine
utilisant les nouveaux TLD au fur et à mesure
de leur disponibilité, tout en s’assurant de
posséder dans ces juridictions les
enregistrements de marques de commerce
qu’il faut avoir pour rencontrer les exigences
de présence. Une inquiétude majeure de la
part des gestionnaires de portefeuilles de PI
est l’augmentation des coûts, actuellement
inconnue, pour établir et faire respecter leurs
droits au cours des années à venir. Il est à
espérer que les mesures de protection des
droits de la PI qui seront adoptées par ICANN
seront fiables et réduiront les dommages que
subiront les détenteurs de ces droits.

Une chose est sûre : ceux qui détiennent des
marques de commerce devront se tenir
informés des développements concernant
l’approbation de nouveaux ccTLD et gTLD car
des gestes devront être posés afin de bien
protéger ces marques.

Daniel M. Anthony, Ottawa
dmanthony@smart-biggar.ca

mailto:dmanthony@smart-biggar.ca
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marques de commerce ont une fonction à la
fois différente et voisine : elles servent à
distinguer les produits et les services d’une
entreprise de ceux d’une autre entreprise.
Pour profiter de la valeur du nom commercial,
il faut bien comprendre la différence entre
ces concepts de telle sorte que l’entreprise
puisse bénéficier le plus possible des
différents droits et recours offerts.

L’enregistrement d’une dénomination
sociale ou d’un nom commercial. Pour
incorporer une compagnie au Canada, il faut
indiquer sa dénomination sociale (ou tout
simplement « son nom ») dans les statuts de
constitution conformément aux lois fédérales
ou aux lois de la province où l’incorporation a
lieu. De plus, si la compagnie décide de faire
affaires sous un nom commercial différent de
son nom, elle doit enregistrer ce nom
commercial selon la législation provinciale. Si
l’on revient aux exemples précédents, cette
obligation s’appliquerait à la fois à Fabrication
Estrie inc. si elle devait utiliser le nom
commercial Estrie et à 984472 Québec inc. si
celle-ci utilisait le nom commercial Location
d’équipement Lamontagne.

Notons que l’enregistrement d’un nom
commercial a pour but de protéger le public,
et non de protéger le nom commercial.
Comme tel, ce mécanisme n’offre qu’une
protection limitée. Par exemple, il ne peut pas :

• empêcher un tiers d’utiliser ce nom
commercial ou un nom commercial
semblable et créant de la confusion, peu
importe que l’utilisation ait commencé
avant ou après cet enregistrement,

• servir de moyen de défense dans une
affaire de violation des droits d’une tierce
personne. En d’autres termes, si un nom
commercial ressemble à celui d’une tierce
personne, le simple fait que ce nom
commercial ait été enregistré ne constitue
pas une défense advenant une poursuite
judiciaire.

Cependant, ceci ne veut pas dire que la
législation relative aux dénominations
sociales et aux noms commerciaux ne peut
pas jouer un rôle dans une stratégie efficace
pour protéger les droits d’une entreprise dans
son nom commercial. De fait, en dépit des
différences qui existent entre les exigences
spécifiques d’une juridiction et celles d’une
autre, cette législation offre une procédure
permettant :

• de faire des recherches parmi les
dénominations sociales et les noms
commerciaux déjà enregistrés pour choisir

une dénomination sociale ou un nom
commercial plus distinctif et moins
susceptible d’entrer en conflit avec les
droits des tiers,

• de contester, de façon expéditive et à
moindre frais, des dénominations sociales
et des noms commerciaux considérés
trompeurs, portant à confusion ou non
distinctifs en raison de l’utilisation d’un
autre nom commercial ou même d’une
marque de commerce.

Cette législation peut donc apporter des
recours alternatifs aux moyens traditionnels
qu’offre la Loi et elle ne doit pas être ignorée
lorsque vient le temps d’utiliser au mieux la
valeur d’un nom commercial.

L’utilisation d’un nom commercial. À cause
de leur fonction d’identification, les noms
commerciaux ont aussi un rôle important à
jouer dans le cadre de la Loi. Évidemment,
l’utilisation et la réclame d’un nom
commercial peuvent servir à créer de
l’achalandage, mais les noms commerciaux
peuvent aussi servir à protéger activement
cet achalandage.

L’utilisation d’un nom commercial, si l’on en
fait la preuve, peut procurer les avantages
stratégiques suivants :

• faire obstacle à l’enregistrement
subséquent par un tiers d’une marque de
commerce semblable et créant de la
confusion avec un nom commercial. Par
exemple, la société Fabrication ESTRIE inc.,
en affaires depuis 1950 et bien connue
pour sa vente de bidules, peut être en
mesure d’empêcher son plus récent
compétiteur, ABC Co., d’enregistrer la
marque de commerce ESTRIE pour usage
en association avec des bidules;

• fournir un fondement à une action en
concurrence déloyale, c’est-à-dire une
action judiciaire pour empêcher un
commerçant de faire passer son produit
comme étant celui d’un autre ou de tenter
de profiter de l’achalandage d’un autre en
utilisant un nom commercial ou une
marque de commerce non enregistrée
créant de la confusion.

En plus de ces stratégies qui font directement
appel aux noms commerciaux, ces derniers
peuvent aussi être utilisés conjointement
avec d’autres droits de la PI pour utiliser au
mieux la valeur du portefeuille de l’entreprise.

Une telle stratégie consiste à combiner un
nom commercial et la marque de commerce
correspondante. Par exemple, si l’on revient
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au cas de la société Fabrication ESTRIE inc., et
présumant qu’aucun tiers ne possède de droit
dans le nom commercial ou dans la marque
de commerce « ESTRIE », elle pourrait non
seulement utiliser le nom commercial
Fabrication ESTRIE inc. et au besoin empêcher
les tiers d’utiliser la marque ESTRIE, mais elle
pourrait elle-même utiliser la marque de
commerce ESTRIE sur ses bidules. L’utilisation
d’un nom commercial et d’une marque de
commerce de cette façon peut :

• augmenter le caractère distinctif tant du
nom commercial que de la marque de
commerce et les faire interagir pour
accroître l’achalandage dans le nom et
dans la marque;

• permettre à l’entreprise d’obtenir
l’enregistrement de la marque
correspondant au nom commercial pour
une protection accrue, incluant de
meilleurs motifs d’opposition et d’actions
judiciaires en cas de violation de la
marque et de dépréciation d’achalandage
et que l’entreprise pourra invoquer pour
empêcher des tiers d’utiliser des marques
ou des noms commerciaux créant de la
confusion.

Si une société possède déjà un nom
commercial et une marque de commerce
correspondante, elle pourra en bénéficier
davantage aux conditions suivantes :

• si la marque correspondante est

enregistrée, il faut s’assurer d’utiliser la
marque telle qu’enregistrée;

• il faut aussi s’assurer que la marque de
commerce (« ESTRIE ») figure sur les
bidules pour en indiquer la source et non
le nom commercial (« Fabrication ESTRIE
inc. »). En procédant ainsi, les deux
éléments, la marque de commerce et le
nom commercial jouent le rôle qui leur est
propre : le nom identifie l’entreprise, la
marque identifie le produit ou le service
de l’entreprise. Si l’on se donne la peine de
toujours bien utiliser les marques de
commerce et les noms commerciaux,
l’entreprise pourra bénéficier de tous les
motifs d’opposition et de tous les recours
qu’ils offrent et elle sera plus en mesure
de protéger ses marques de commerce (ou
ses enregistrements) en cas de
contestation pour mauvaise utilisation.

Ces suggestions aideront à diversifier les
recours disponibles et à éviter de perdre des
droits (et, par conséquent, l’investissement et
l’achalandage) dans la marque de commerce à
cause d’une utilisation sans distinction et de
façon interchangeable, tantôt à titre de
marque de commerce, tantôt à titre de nom
commercial. Cette mesure de coordination
entre le nom et la marque assurera la
protection de vos droits sans leur nuire.  

Émilie Dubreuil, Montreal
edubreuil@smart-biggar.ca

Les risques et les bénéfices des secrets commerciaux

Pour diverses raisons, les innovateurs
demandent souvent des brevets pour
protéger les inventions. Le brevet peut offrir
une précieuse protection pour empêcher les
concurrents de fabriquer ou d’utiliser une
invention pendant la durée du brevet. Il
existe des moyens similaires de protection
pour d’autres types d’innovations tels les
circuits intégrés et les obtentions végétales. 

Toutefois, certains innovateurs choisissent
plutôt de garder secrètes leurs importantes
connaissances commerciales. Par exemple,
des recettes fameuses pour le Coca-Cola et
pour le poulet frit Kentucky ont été et
seraient encore aujourd’hui jalousement
gardées secrètes comme étant des secrets
commerciaux. Un autre exemple est le luthier

Breveter ou ne pas breveter ― les avantages potentiels et les
inconvénients d’une alternative.

Antonio Stradivari qui aurait gardé secrète la
technique de fabrication des violons
stradivarius.

Alors, quelles sont les considérations dont il
faut tenir compte pour choisir entre
l’obtention d’un brevet et la préservation d’un
secret commercial?

La préservation du secret est-elle possible?
Plusieurs innovations tombent dans le
domaine public lorsqu’elles sont exploitées
commercialement. Pour certaines
innovations, une fois dans le domaine public,
les concurrents peuvent facilement en
comprendre le fonctionnement et le mode de
fabrication. Généralement, le secret
commercial n’est pas indiqué pour ce type
d’innovation car il ne sera pas possible d’en

mailto:edubreuil@smart-biggar.ca
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préserver le secret. Par exemple, il aurait été
difficile pour les frères Wright de
commercialiser et protéger leur « machine
volante » sans la protection des brevets.

Toutefois, quand il est possible de garder une
innovation secrète, les propriétaires de cette
innovation ont le choix entre divulguer
l’innovation pour la breveter ou tenter d’en
préserver le secret. Les innovations qui
concernent des méthodes de fabrication et
des procédés sont généralement plus faciles à
garder secrètes. Par exemple, si une
innovation concerne une nouvelle façon de
fabriquer des bidules à moindre coûts et, si
une fois que ces bidules sont sur le marché, il
était impossible pour un concurrent de
comprendre comment ils ont été fabriqués,
alors il serait peut-être plus rentable de
garder secrète cette nouvelle façon de
fabriquer ces objets. De cette manière, au lieu
d’obtenir un monopole de durée limitée au
moyen d’un brevet, le fait d’avoir choisi de
traiter l’innovation comme étant un secret de
commerce permettra d’en poursuivre
indéfiniment l’exploitation commerciale (ou
du moins, tant que l’innovation demeurera
secrète).

Durée de la protection. Les brevets ont une
durée limitée et généralement ils requièrent
une divulgation complète de l’innovation.
Donc, une fois ces droits expirés, l’objet
novateur est généralement disponible pour
utilisation par quiconque. Par contre, les
secrets commerciaux peuvent être protégés
indéfiniment, tant qu’ils demeurent secrets.
En choisissant de ne pas breveter ni chercher
d’autres types de protection similaires au
brevet, le propriétaire de l’innovation court
toutefois risque que celle-ci soit un jour
divulguée et exploitée. 

Le risque de perdre le caractère secret. Si
l’objet d’un secret commercial devient connu
du public, la protection disponible pour
empêcher les concurrents de profiter de cette
innovation devient limitée ou elle disparaît
complètement. Par exemple, si un secret
commercial est découvert, par analyse
chimique ou ingénierie inverse, alors
l’information est probablement
irrévocablement dans le domaine public. Les
secrets commerciaux peuvent aussi être
divulgués par inadvertance ou subtilisés par
ceux qui connaissent le secret. Les secrets
commerciaux doivent donc être jalousement
protégés. Par exemple, les recettes de Coca-
Cola et du poulet frit Kentucky sont censées
être gardées dans des chambres fortes
accessibles à quelques personnes seulement.
Bien entendu, pour commercialiser un secret

commercial, quelques personnes seront mises
au courant d’au moins une partie de
l’information secrète, et les propriétaires
doivent donc compter sur la protection légale
interdisant l’utilisation de l’information
secrète par les personnes connaissant cette
information.

La protection disponible. Contrairement à
plusieurs états des États-Unis, il n’y a pas de
législation protégeant les secrets
commerciaux au Canada. Toutefois, les
propriétaires de secrets commerciaux
peuvent imposer des obligations
contractuelles de confidentialité. De plus, les
tribunaux canadiens ont reconnu l’obligation
de garder le secret, même sans contrat.

Par conséquent, toute personne tel un
employé ou un ex-employé, un
administrateur, un directeur, un fournisseur
ou un licencié qui obtient en confidence de
l’information confidentielle appartenant à
une autre personne peut avoir une obligation
de confidentialité. Même une tierce personne
n’ayant aucun rapport direct avec le
propriétaire d’un secret commercial peut,
dans certaines circonstances, avoir une
obligation de confidentialité envers le
propriétaire du secret commercial.

Celui qui a une obligation de confidentialité
peut violer cette obligation en utilisant
l’information confidentielle sans autorisation
et il peut s’exposer à des dommages-intérêts,
des injonctions et une foule d’autres
ordonnances. Les sommes devant être
payées, suite à une condamnation pour
manquement à une obligation de
confidentialité, peuvent bien sûr être
considérables.

Cependant, de façon générale, le propriétaire
d’un secret commercial ne peut obtenir des
dommages-intérêts que de ceux qui ont une
obligation de confidentialité. Un secret
commercial, une fois tombé dans le domaine
public, est librement disponible à quiconque.
Le propriétaire n’a aucun recours contre celui
qui découvre le secret en toute innocence. Au
contraire, les brevets sont opposables aux
concurrents, quelle que soit la façon dont ils
en ont fait la découverte.

Par conséquent, les propriétaires
d’innovations qui peuvent être gardées
secrètes doivent souvent faire un choix
important entre préserver le secret ou opter
pour la stratégie de la divulgation en échange
d’une protection par brevets limitée dans le
temps.
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contrefaçon de droit d’auteur secondaire pour
avoir encouragé la contrefaçon. En se servant
du site isoHunt, les usagers peuvent
télécharger des fichiers .torrent qui leur
permettent de télécharger des contenus tels
des films, des émissions de télévision et de la
musique se trouvant sur des ordinateurs de
plusieurs autres utilisateurs. Fung a prétendu
que le droit américain ne s’appliquait pas
lorsque celui qui envoie l’information et celui
qui la reçoit ne sont pas situés tous les deux
aux États-Unis. La Cour a rejeté cet argument
disant : (traduction) « le téléchargement,
comme le téléversement, est un cas distinct de
contrefaçon de droit d’auteur ». Par
conséquent, les demandeurs n’avaient qu’à
prouver que les utilisateurs téléchargeaient
ou téléversaient aux États-Unis, via le site
isoHunt, des œuvres protégées par droit
d’auteur. Devant la preuve que plus de 50 %
des téléchargements utilisant le site de Fung
provenaient des États-Unis et la preuve non
contestée que Fung encourageait les
utilisateurs à pratiquer le téléchargement et
le téléversement de contenu protégé par
droit d’auteur via son site Internet et leur
fournissait des instructions à cette fin, la
Cour a accordé un jugement sommaire. Un
message sur le site isoHunt permet de croire
que Fung a l’intention d’en appeler.

Nouvelles en bref
L’examen des demandes d’enregistrement
de marque de commerce est accélèré. À
compter du 11 mars 2010, il deviendra plus
difficile d’obtenir des prolongations de délai
pour répondre à un rapport d’examen dans le
cadre de l’enregistrement d’une marque de
commerce. Dorénavant, une seule
prolongation de délai de six mois sera
accordée, sauf s’il y a des circonstances hors
du contrôle du requérant ou d’autres
circonstances exceptionnelles qui
justifieraient une autre prolongation. Il s’agit
d’un durcissement important par rapport à la
pratique antérieure, et les requérants devront
faire des choix et agir plus rapidement à
l’égard des objections et des demandes de
l’examinateur.

Les dessins industriels sont aussi touchés.
L’échéance du 11 mars 2010 vise également
les demandes d’enregistrement de dessins
industriels. Un changement similaire rendra
plus difficile l’obtention de prolongations de
délai pour répondre à un rapport d’examen
dans le cas des demandes d’enregistrement
de dessins industriels puisqu’une seule
prolongation de six mois sera accordée sauf
s’il y a des circonstances exceptionnelles.

Le titre d’un livre n’est pas une marque de
commerce. Dans une affaire impliquant un
groupe religieux appelé Grail Message, la
Cour fédérale du Canada a décidé que le titre
d’un livre n’est pas enregistrable comme
marque de commerce. La raison est que le
titre d’un livre n’est pas une « description
claire » à l’égard du contenu du livre, mais
que c’est plutôt « intrinsèquement descriptif »
puisque c’est le seul moyen d’identifier un
livre. Il n’est donc pas possible de dissocier le
titre du livre lui-même.

L’extraterritorialité du droit américain en
matière de droit d’auteur. Une décision
californienne récente a rendu un jugement
sommaire en faveur de plusieurs studios de
cinéma contre Gary Fung, l’opérateur du site
Internet BitTorrent de Vancouver,
www.isohunt.com (« isoHunt »). La Cour a
décidé que Fung avait commis un acte de

Encore en 2009, on nous rapportait que la
recette du poulet frit Kentucky avait été
relocalisée en utilisant d’imposants moyens
de protection. Le prix des violons stradivarius
aux enchères a atteint des niveaux record au
cours des dernières années, incluant, dans un
cas, plus de 3 000 000 $. Par conséquent, au-

delà de la protection contre les concurrents,
les secrets commerciaux peuvent aussi attirer
et retenir l’attention du public et rendre
absolument remarquables certains objets. 

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

mailto:jhgifford@smart-biggar.ca
http://isohunt.com/


Au Canada, Smart & Biggar, qui compte plus de 100 professionnels
répartis dans quatre bureaux, est le plus grand cabinet pratiquant
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