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C'est bien connu, le consommateur est friand
de marques. Par ailleurs, certaines régions de
la planète ont acquis une réputation pour la
production de certains produits. Quoi de plus
tentant pour un commerçant que de s'approprier
le nom du lieu reconnu pour l'excellence de
son produit ? C'est précisément le défi qu'a
tenté de relever P. T. Sari Incofood Corp. 
(« P. T. Sari ») en déposant une demande
d'enregistrement pour la marque JAVACAFE
auprès du Bureau des marques de commerce
du Canada, en liaison avec, entre autres
marchandises, du café.

Le Specialty Coffee Association of Indonesia
rapporte que c'est sur l'île de Java qu'a été
implantée la culture du café par des colons
hollandais, et ce, depuis la fin du XVIIe siècle.
Implantation réussie : l'Indonésie se classe
maintenant au 4e rang des pays producteurs
de café, selon The Economist.   Plus près de
nous, le comptoir-café du coin propose
probablement un café mocha-java ou un café
java tout court. On retrouve même une tasse
de café comme emblème du logiciel JAVA
commercialisé par la compagnie Sun
Microsystems, Inc.  

Dans ces circonstances, l'exportateur
indonésien P. T. Sari peut-il monopoliser
l'expression JAVACAFÉ pour le café qu'il

propose de commercialiser, y excluant ainsi
les producteurs et exportateurs javanais de
café (voir l'encart à la prochaine page) ?
Curiosités de l'affaire :  P. T. Sari est domiciliée
sur l'ile de Sumatra, et non celle de Java, et le
gouvernement indonésien lui a bel et bien
accordé un enregistrement pour la marque
JAVACAFÉ, sur lequel se fondait d'ailleurs sa
demande canadienne. En effet, au moment de
celle-ci, P. T. Sari n'avait pas employé la
marque JAVACAFÉ au Canada.

Côté législatif, la Loi sur les marques de
commerce du Canada prévoit spécifiquement
que le mot qui décrit clairement le lieu
d'origine d'un produit ne peut faire l'objet
d'un enregistrement de marque de commerce
en liaison avec ce produit. En d'autres mots,
un fabriquant ne peut obtenir l'exclusivité, au
détriment de ses voisins, du nom de la région
reconnue pour les produits qu'il
commercialise.  

Le commerce fait d'inattendus adversaires :
c'est Shell Canada Ltd. (« Shell »), une filiale
de la célèbre pétrolière néerlandaise, qui a
formé opposition à la demande de P. T. Sari.
Et pour cause: Shell propose au
consommateur du café sous la marque JAVA
CAFÉ, dont elle verse souvent les profits à
diverses œuvres caritatives. L'enregistrement
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de la marque JAVACAFÉ par P. T. Sari aurait
eu pour effet de rendre illégal l'emploi de la
marque JAVA CAFÉ  par Shell.  

Cette affaire présente un intérêt tout
particulier en raison de son évolution devant
les différentes instances d'appel. Rappelons
qu'il revient d'abord au Registraire des
marques de commerce de se prononcer.
Ensuite, sa décision peut être portée en appel
devant la Cour fédérale du Canada du
Canada, qui elle-même peut être renversée
par la Cour d'appel fédérale. Pour ce qui est
de la dernière instance, à savoir la Cour
suprême du Canada, ne plaide pas devant elle
qui veut : il faut d'abord obtenir d'elle la
permission d'appeler de la décision de la Cour
d'appel fédérale.

Au final, la Cour d'appel fédérale du Canada
(la Cour d'appel) a refusé la demande de P. T.
Sari. Au niveau du Registraire, ce dernier a
permis l'enregistrement de la marque
JAVACAFÉ au motif qu'il n'y avait aucune
preuve que le consommateur moyen canadien
d'expression anglaise reconnaîtrait l'île de
Java pour sa production de café. Qui plus est,
si le Registraire était prêt à conclure que,
pour l'anglophone canadien moyen, les mots
JAVA et CAFÉ sont synonymes de café, il
n'était néanmoins pas prêt à étendre cette
conclusion aux mots combinés JAVACAFÉ.
Par ailleurs, le Registraire a constaté, de son
propre chef, que parmi les définitions
proposées par le dictionnaire Larousse pour
le mot JAVA, on retrouve une danse française,
dont la popularité remonte au début du XXe

siècle. Résultat : le Registraire conclut que le
mot JAVACAFÉ ne décrit pas clairement le
lieu d'origine du café de P. T. Sari, et qu'il peut
donc distinguer celui-ci sur le marché
canadien. En appel de cette décision devant
la Cour fédérale, Shell propose une preuve
nouvelle composée essentiellement de
définitions tirées de dictionnaires,
d'encyclopédies ou autres écrits, à l'effet que
le mot JAVA signifie, pour le consommateur
canadien moyen d'expression française, au-
delà de la danse dénichée par le Registraire,
l'île connue pour sa production de café. Cette
preuve est écartée par la Cour fédérale qui la
considère de nature peu probante et
subséquente à la date du dépôt de la
demande de P. T. Sari. Résultat : la Cour
fédérale refuse d'intervenir et maintient la
décision du Registraire. Ceci étant, la Cour
fédérale précise que l'absence de caractère
descriptif de la marque JAVACAFÉ préserve
son caractère distinctif. Shell porte l'affaire
devant la Cour d'appel qui accepte de
considérer sa preuve nouvelle, l'estimant
probante et notant, avec justesse, son

antériorité par rapport au dépôt de la
demande de P. T. Sari. Conclusion de la Cour
d'appel : la Cour fédérale aurait dû tenir
compte de cette preuve.  Sur la question de la
signification du mot combiné JAVACAFÉ et de
la danse, la Cour d'appel s'est prononcée
comme suit : le mot JAVA désignant l'île
productrice de café, le consommateur
canadien moyen d'expression française
percevra forcément la combinaison des mots
JAVA et CAFÉ comme une indication du lieu
d'origine du café vendu en liaison avec cette
marque. Rappelons par ailleurs que
l'interdiction énoncée dans la Loi sur les
marques de commerce porte non seulement
sur la forme écrite d'une marque, mais
également sur sa forme sonore.  L'enregistrement
de la combinaison des mots JAVA et CAFÉ est
prohibée, que les deux mots soient distincts
ou combinés en un seul.  Ayant conclu que la
marque JAVACAFÉ était descriptive, la Cour
d'appel a déterminé que cette marque était
dépourvue de caractère distinctif. Point
intéressant à remarquer, la prohibition
édictée par la Loi sur les marques de commerce
s'applique aux descriptions claires en langue
française ou anglaise. Une fois établi le
caractère descriptif dans l'une de ces deux
langues, aucun besoin de passer à l'autre.  

En février 2009, la Cour suprême a refusé à P.
T. Sari la permission d'en appeler de la
décision de la Cour d'appel.    

Smart & Biggar a représenté Shell pendant
toute la durée de ces procédures.

Daniel S. Drapeau, Montréal
ddrapeau@smart-biggar.ca

La Loi sur les marques de commerce du Canada interdit
l'enregistrement (et de ce fait le monopole) de termes qui décrivent
des marchandises ou services en liaison avec lesquels
l'enregistrement de la marque est proposé.  Au nombre de ces
interdictions, l'on retrouve celle qui concerne le lieu d'origine des
marchandises ou services. Et pourtant le Canada protège de tels
termes. Bien que le Canada ne se soit pas doté d'un système
d'appellation d'origine contrôlée à l'européenne, sa Loi sur les marques
de commerce prévoit un régime particulier de « marques de
certification » qui peuvent être enregistrées par une personne qui ne
produit ni ne commercialise. En revanche, le titulaire de la marque de
certification accordera des licences à ceux qui remplissent les critères
qu'il établit. Au nombre des marques bénéficiant de cette protection,
on retrouve : COLOMBIAN (café), détenue par la République de
Colombie, JAMAICA BLUE MOUNTAIN (café), détenue par Coffee
Marks Ltd. de Kingston, Jamaïque et CEYLON & dessin de lion (thé),
détenue par le Sri Lanka Tea Board.  Dans l'affaire JAVA CAFÉ,
l'obtention par P. T. Sari Incofood Corp. d'un enregistrement de
marque de commerce aurait pu empêcher l'obtention d'une marque
de certification pour le mot JAVA par le gouvernement indonésien ou
la Specialty Coffee Association of Indonesia.

mailto:ddrapeau@smart-biggar.ca
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Des brevets d'enfants ingénieux 
Si vous croyez que les détenteurs de brevet
sont tous des inventeurs d'expérience qui
travaillent dans des labos de recherche
sophistiqués, détrompez-vous. Plusieurs idées
géniales et inventives ont été imaginées par
des enfants. L'âge n'étant pas un facteur pour
inventer, il n'y a donc pas d'âge minimum
pour obtenir un brevet. Voici quelques
brevets obtenus par de jeunes inventeurs
ayant fait preuve de beaucoup de créativité et
d'originalité.

À onze ans, Austin Meggitt inventa le « Glove
and Battie Caddie » qui fit l'objet du brevet
américain 6,029,874. Ce support pour
transporter à bicyclette un gant de baseball
et un bâton solutionnait les difficultés que
rencontrent pratiquement tous les enfants se
rendant au parc avec de tels objets. Austin
inventa un support fixé aux poignées de sa
bicyclette auquel le bâton et le gant
pouvaient être attachés, permettant au
cycliste de conduire sa bicyclette sans
danger — une solution ingénieuse à un
problème réel.

Le brevet américain 7,374,228 fut accordé à
Spencer Whale pour un véhicule pour
enfants. Dès l'âge de huit ans, Spencer
inventa une série de produits hospitaliers
destinés à agrémenter la vie des enfants
hospitalisés. Parmi ces produits, il y a des
véhicules pour enfants munis d'une tige pour
intraveineuses. Ces véhicules permettent aux

jeunes enfants sous perfusion de se déplacer
à l'intérieur de l'hôpital pendant leur
traitement; ils peuvent se déplacer
manuellement ou être motorisés. Circuler
ainsi dans un petit véhicule est sûrement plus
amusant pour un enfant que demeurer assis
dans un fauteuil roulant.

À quatorze ans, Chandler Macocha inventa le
« Wheelchair Backpack Helper ». Il s'agit d'un
dispositif servant à suspendre un sac à dos à
un fauteuil roulant. Le brevet américain
7,344,055 lui fut accordé pour cette invention.
Avec ce dispositif, le sac à dos, normalement
placé derrière le fauteuil roulant, peut être
pivoté vers un côté du siège où il est facile
d'accès.

Ces exemples démontrent que les brevets ne
sont pas hors de portée des jeunes
inventeurs. Si vous désirez encourager un
enfant à développer son talent d'inventeur,
sachez qu'il existe plusieurs façons
d'encourager la créativité. Par exemple,
plusieurs camps d'été offrent aux enfants la
chance de développer l'esprit critique et
l'habilité à résoudre les difficultés. Ou bien,
plus simplement, le Bureau américain des
brevets et des marques possède une page
Internet (http://www.uspto.gov/go/kids/) qui
offre une variété d'activités en ligne
destinées à intéresser les enfants au monde
des inventions et des brevets et stimuler
chez eux l'esprit d'innovation. 

Emma Start et Andréanne Auger, Montréal
emstart@smart-biggar.ca
aauger@smart-biggar.ca

mailto:emstart@smart-biggar.ca
mailto:aauger@smart-biggar.ca
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Votre personnalité, comment la protégez-vous ?
Nous avons tous une personnalité, mais peu
ont la chance d'avoir une personnalité ayant
une réelle valeur commerciale. Pour cette
minorité notoire dont la personnalité peut
être convertie en dollars, il existe toujours un
risque que d'autres personnes tentent d'en
tirer profit sans autorisation et sans payer de
royauté. En droit canadien, l'exploitation de la
personnalité d'une autre personne est
sanctionnée, mais le droit dans ce domaine
étant en développement, il est parfois difficile
de déterminer l'étendue exacte de ce droit.
En cas d'empiètement, le principal recours est
l'action en responsabilité pour appropriation
de personnalité. Dans ce contexte, le mot
« personnalité » désigne l'ensemble des
qualités de cette personne selon la
perception de la communauté et qui font que
cette personne est bien connue. Ces qualités
comprennent l'image de cette personne, ses
ressemblances, sa voix et toute autre chose
qui l'identifie auprès du public. 

Ce délit fut reconnu au Canada en 1973 dans
la décision Krouse c. Chrysler Canada Ltd. Dans
cette cause, la Cour d'appel de l'Ontario a
reconnu que des personnes en vue avaient le
droit de commercialiser leur notoriété.
Le demandeur, Krouse, était un joueur de
football relativement peu connu de la ligue de
football professionnelle du Canada, la LCF.
La défenderesse, Chrysler, avait utilisé une
photographie d'action sur un article
promotionnel pour un de ses véhicules de
1970, et Krouse était identifiable en raison de
l'uniforme qu'il portait et du numéro sur son
chandail. La question à laquelle le tribunal
devait répondre était de savoir si l'utilisation
de la photographie constituait une appropriation
de la personnalité de Krouse qui devrait être
compensée par des dommages. La Cour a
conclu que la photographie avait été utilisée
seulement pour associer les produits de
Chrysler avec le sport populaire du football et
non avec un joueur en particulier. La
photographie n'avait pas été utilisée de
manière à associer Krouse avec le produit ni
créer une suggestion de recommandation
publicitaire par une personne connue.

Depuis Krouse, il n'y a eu qu'un petit nombre
d'actions en responsabilité pour appropriation
de personnalité. De l'ensemble de cette
jurisprudence, il semble que les trois
éléments suivants soient requis pour donner
lieu à ce recours : 

1. l'exploitation de la personnalité du
demandeur doit avoir un but commercial,

2. il doit clairement y avoir eu

appropriation de personnalité de telle
sorte que le demandeur soit
reconnaissable,

3. il doit y avoir une suggestion de
recommandation commerciale du
produit par le demandeur.

But commercial. Le délit d'appropriation de
personnalité est fondé sur le droit de
commercialiser sa propre personnalité.
Ce droit ne sera violé que si la personnalité
du demandeur a été commercialisée sans son
autorisation. Ce délit ne peut avoir lieu si
l'utilisation de la personnalité n'a pas été faite
dans un but commercial. Par exemple, dans la
cause Horton c. Tim Donut Ltd., la Cour a
décidé que l'utilisation d'un portrait du joueur
de hockey Tim Horton pour faire la promotion
d'une œuvre de charité n'était ni abusive ni
commerciale et ne constituait pas un cas
d'appropriation de personnalité.

Appropriation claire de la personnalité.
L'utilisation de la personnalité du demandeur
doit être clairement identifiable par le public.
En d'autres termes, le public doit reconnaître
le demandeur comme étant une personne
bien connue, sinon le défendeur n'en
retirerait aucun bénéfice et le demandeur ne
subirait aucun dommage. Dans un cas, la Cour
a décidé que l'utilisation sans autorisation
d'une photographie du torse d'un modèle
mâle n'était pas un cas d'appropriation de la
personnalité car le demandeur ne pouvait pas
être identifié à partir de la photographie. Le
résultat aurait pu être différent si le modèle
avait acquis de la notoriété en raison de son
torse. Dans une autre affaire, les demandeurs
étaient devenus connus à cause d'une
démonstration culinaire. Le défendeur avait
utilisé une photographie des demandeurs,
croyant qu'il s'agissait d'une photographie
générique. La Cour a décidé que la
photographie n'était pas une appropriation
d'un élément de la personnalité des
demandeurs qui les aurait rendus
identifiables par le public.

Suggestion de recommandation
commerciale. Généralement, il faut
démontrer qu'il y avait une suggestion de
recommandation commerciale des produits
du défendeur par le demandeur. Par exemple,
une biographie n'est généralement pas une
appropriation de personnalité car même si
plusieurs photographies et de nombreuses
citations du demandeur en font partie, le
public ne pensera pas que le contenu a été
approuvé par le demandeur. Toutefois, dans
une cause, la Cour a conclu qu'une suggestion
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de recommandation n'est pas requise pour
qu'il y ait appropriation de personnalité. Par
conséquent, il n'est pas clairement établi que
cet élément soit essentiel dans tous les cas.

Dommages. Pour que le demandeur puisse
réussir dans une action en appropriation de
personnalité, il doit prouver qu'il a subi un
dommage. Pour fixer le montant des
dommages, la Cour pourrait tenir compte de
certains facteurs comme le taux de redevance
chargé par le demandeur, le cas échéant, les
profits réalisés par le demandeur et le
dommage à sa réputation.

Application du test. En guise d'exercice,
appliquons le test à trois volets aux scénarios
suivants pour déterminer s'il y a eu
appropriation de personnalité.

Un marchand de musique affiche la
photographie d'un disc-jockey d'une radio
locale sur un présentoir de CD. Cependant,
la plupart des gens ne reconnaissent pas les
animateurs de radio; donc il est probable que
la photographie ne soit pas clairement
associée à la personnalité du disc-jockey. Le
résultat serait différent si le nom ou la voix du
demandeur avaient été utilisé. Il serait
logique de dire qu'il y a eu une suggestion de
recommandation commerciale si le demandeur
est reconnaissable. Il est peu probable qu'il y
ait eu appropriation de personnalité, à moins
que l'animateur ne soit reconnaissable par le
public sur la photographie.

Un vendeur sur la rue vend ses tee-shirts en
exhibant à l'avant une photographie d'un
chanteur populaire. L'utilisation est destinée
à procurer un avantage commercial et le sujet
est clairement identifiable. On pourrait
s'attendre à ce qu'un chanteur commercialise
sa personnalité en vendant des produits
portant son image. Il y a de bonnes chances
qu'il y ait appropriation de personnalité.

Un camp d'été de hockey produit une
brochure avec la photographie d'un joueur
de hockey bien connu dont le chandail de
hockey, aux couleurs de la Ligue nationale
de hockey, est visible, de même que son
numéro de joueur, mais pas son visage ni
son nom. L'image est utilisée dans un but
commercial, à moins que ce ne soit un camp
de charité. Le chandail d'équipe et le numéro
d'un joueur fameux suffisent pour permettre
au public de reconnaître le joueur comme
étant une personne bien connue, même si
son visage et son nom n'apparaissent pas. À
première vue, il semble y avoir eu une
suggestion de recommandation commerciale.
Toutefois, si le texte de la brochure ne fait
nullement mention du joueur de hockey, il est
peu probable que le public puisse croire que

le demandeur recommande le camp d'été ou
se propose d'y assister parce que ce fait
aurait sûrement été souligné. Donc, un doute
subsiste quant à l'exigence d'une suggestion
de recommandation. La probabilité de réussir
serait donc de cinquante pour cent.

Une personne sur la rue prend une photo
de vous et la place sur des panneaux
publicitaires pour un nouveau projet de
condominiums. L'utilisation répond à des
fins commerciales. Présumant que vous n'êtes
pas une personne célèbre, la photo ne sera
pas une appropriation d'un aspect de votre
personnalité qui a fait de vous une personne
bien connue du public. Ne comptez pas trop
sur un jugement favorable.

Lorsqu'il y a appropriation de personnalité,
plusieurs autres causes d'action peuvent
exister, incluant violation du droit d'auteur,
concurrence déloyale et atteinte à la vie
privée. Lorsque l'appropriation vise une
œuvre protégée par droit d'auteur comme
une photographie, un dessin ou un
enregistrement sonore, le demandeur devrait
considérer la source de l'œuvre et déterminer
s'il peut invoquer le droit d'auteur. Lorsque
l'appropriation pourrait donner lieu à de la
confusion entre l'entreprise du demandeur et
celle du défendeur, une action en concurrence
déloyale pourrait être considérée. Enfin,
lorsque l'appropriation concerne l'utilisation
de l'image du demandeur sans autorisation ou
au-delà d'une autorisation donnée, il pourrait
y avoir eu atteinte à la vie privée. Le délit
d'atteinte à la vie privée en est à ses débuts
au Canada de la common law et n'a pas été
établi. Toutefois, la Charte des droits et
libertés de la personne de la province de
Québec prévoit le droit à la vie privée. Ce
droit a été interprété par la Cour suprême du
Canada comme couvrant le cas où une
photographie est utilisée sans le consentement
du demandeur ou au-delà du consentement,
dans un endroit public, en autant que le
demandeur puisse prouver préjudice.

Les possibilités d'appropriation de
personnalité ont augmenté au cours des
dernières décennies. L'intégration de
l'Internet dans la vie de tous les jours de la
majorité des Canadiens a créé une vaste cible
pour les activités commerciales en ligne. Il est
probable que des personnes utilisant
l’Internet pour faire la promotion de leurs
produits vont à l'occasion se servir à mauvais
escient de personnalités bien connues,
innocemment ou par opportunisme, pour
obtenir un avantage commercial. Les litiges
en découlant vont permettre l'avancement et
la clarification du droit de l'appropriation de
personnalité au Canada. Entre-temps, à toute
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Oups ! J'ai divulgué mon innovation… 
qu'en est-il ?
C'est tellement fréquent. Une innovation
fabuleuse fut exhibée à une exposition
commerciale ou fut publiée dans une revue
avant que l'idée de la protéger par brevet ne
soit considérée. Malheureusement, quand
une innovation est divulguée avant le dépôt
d'une demande de brevet, les possibilités de
pouvoir la protéger se réduisent
considérablement.

Dans tous les cas, il faut s'assurer qu'un objet
potentiellement brevetable ne soit pas
divulgué avant le dépôt d'une demande de
brevet. Cependant, si une divulgation a déjà
eu lieu, il convient d'étudier la nature de cette
divulgation et les possibilités de protection
par brevet.

Plusieurs pays exigent l'absence de toute
divulgation avant le dépôt d'une demande de
brevet, ce qui signifie qu'un brevet ne peut
pas être demandé après une divulgation
prématurée. Cependant, il existe un nombre
limité de pays importants, comme le Canada
et les États-Unis, où il y a moyen de
demander un brevet après divulgation de
l'innovation par le demandeur. Il s'agit d'une
période de grâce, d'une durée de 6 ou 12
mois, durant laquelle le demandeur peut
encore faire son dépôt correctement. Pour
avoir une idée générale des juridictions
offrant une période de grâce, considérons les
pays du G-20 comprenant les 15 pays ayant
les économies les plus fortes et les pays de
l'Union européenne.

Il n'existe donc pas de période de grâce en
Chine, en Inde, en Indonésie, en Afrique du
Sud ni dans les pays de l'Union européenne.
Bien que ces juridictions viennent aussi à
l'aide des inventeurs s'il y a eu divulgation
prématurée, cette assistance n'est disponible
qu'à certaines conditions, par exemple
lorsque la divulgation a été faite abusivement
par un tiers en causant un tort au demandeur
ou lorsque la divulgation a eu lieu dans le
cadre d'une exposition internationale
reconnue ou financée par le gouvernement
national. Dans la plupart des cas, la
divulgation publique par l'inventeur de son
innovation avant le dépôt d'une demande de
brevet détruit toute possibilité de breveter
cette innovation dans ces pays.

À l'égard des brevets, la divulgation publique

d'une innovation peut prendre différentes
formes et elle peut varier d'un pays à un
autre. Dans la plupart des cas, les divulgations
par écrit, les divulgations orales, l'utilisation
en public ou la mise en vente constituent des
cas de divulgation publique. Si l'on s'aperçoit
qu'une innovation a pu être dévoilée au
public, il faut déterminer si la matière
divulguée constitue effectivement une
divulgation au sens où on l'entend pour la
protection par brevet pour un pays donné. Par
exemple, une communication faite dans le
cadre d'un accord de confidentialité n'est
presque jamais considérée comme étant
publique. Toutefois, il peut arriver que de tels
accords n'offrent aucune protection. Un
exemple fréquent est la mise en vente faite
en vertu d'un accord de confidentialité, ce qui

Période de grâce de 12 mois

Argentine
Australie

Brésil 
Canada 

Mexique 
Arabie Saoudite 

Turquie
États-Unis

Période de grâce de 6 mois

République de Corée
Japon
Russie

Aucune période de grâce

Chine
Inde

Indonésie
Afrique du Sud

Union européenne

personne possédant une personnalité cotée, il
est recommandé d'ajouter, autant que
possible, d'autres recours à ceux qu'offre la
responsabilité délictuelle. Une protection
additionnelle pourrait être disponible en

vertu d'obligations contractuelles, de
marques de commerce ou de droit d'auteur.

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

mailto:dmanthony@smart-biggar.ca


T E N D A N C E S  P I 7

populaire par le groupe Men at Work, est
l'objet d'une allégation de contrefaçon de
droit d'auteur. Un éditeur de musique a
prétendu que le solo de flûte dans Down
Under aurait été copié de l'œuvre
« Kookaburra Sits in the Old Gum Tree », une
chanson de feu de camp écrite en 1934 par un
professeur appelé Marion Sinclair pour une
compétition de filles scoutes. Il y a eu une
décision préliminaire à l'effet que l'éditeur
serait propriétaire du droit d'auteur dans la
chanson Kookaburra puisque les droits furent
achetés après la mort de Sinclair. Cette
décision permettra de déterminer si de fait
Down Under contient des éléments copiés de
l'œuvre antérieure.

TWEETING toujours en liberté aux États-
Unis. Une demande d'enregistrement de la
marque TWEET, déposée par le géant de
l’Internet, Twitter, aurait initialement été
refusée par le Bureau américain des brevets
et des marques. Ce refus serait fondé sur des
demandes antérieures pour les marques
TWEETMARKS, COTWEET et TWEETPHOTO.
Le co-fondateur de Twitter, Biz Stone, a
indiqué sur un blogue qu'ils tentaient de
protéger TWEET contre « des projets portant
à confusion et potentiellement
dommageables. Cependant, il semble que le
mot « tweet » fait maintenant partie du
langage populaire en langue anglaise. De fait,
le dictionnaire The Collins English Dictionary
a annoncé que ce mot apparaîtrait dans
l'édition de son 30e anniversaire qui sera
publiée plus tard cette année. La définition
du mot « tweet », comme verbe, sera : 
« écrire de courts messages sur le site
Internet Twitter ». 

Nouvelles en bref
DORITOS contestée pour défaut d'emploi.
Interrogés pour savoir si la marque de
commerce DORITOS est employée, les
parents dans n'importe quelle famille
comptant un ado vont certainement répondre
par un oui très marqué; ils vont probablement
aussi se plaindre qu'il y a usage excessif !
Cependant, lorsque l'enregistrement canadien
de la marque de commerce DORITOS pour
emploi en liaison avec des croustilles de maïs
et des croustilles tortilla fut contesté
récemment pour défaut d'emploi, le Bureau
des marques de commerce examina avec soin
les produits actuellement sur le marché et,
dans une décision de juin 2009, arriva à la
conclusion que la marque était employée en
liaison avec des croustilles tortilla mais pas
avec des croustilles de maïs. À l'appui de
cette conclusion, une analyse plutôt
complexe de la vraie nature du produit fut
faite au terme de laquelle on a conclu que les
expressions croustilles de maïs et croustilles
tortilla ne sont pas interchangeables car 
« croustilles de maïs » n'inclut pas 
« croustilles tortilla », n'englobant que les
croustilles de maïs qui ne sont pas des
tortillas faites à base de maïs. Par conséquent,
l'expression croustilles de maïs fut radiée de
l'état déclaratif des marchandises de
l'enregistrement pour la marque DORITOS,
mais croustilles tortilla fut maintenue. Les
parents pourront noter que
vraisemblablement cette décision n'aura
aucun effet sur l'abondante consommation de
ce produit par leurs ados.

Down Under impliqué dans une dispute de
droit d'auteur. L'hymne national non officiel
de l'Australie, « Down Under », rendu

est considéré comme étant une divulgation
publique aux États-Unis.

Bien que dans certains pays une protection
par brevet soit encore disponible malgré une
divulgation de l'innovation par l'inventeur,
dans plusieurs juridictions importantes, une
telle protection ne peut plus être obtenue.
Par conséquent, dans ces pays il n'y a aucun
recours pour arrêter la contrefaçon.

Dans la mesure du possible, des demandes de
brevets devraient être déposées bien avant
que l'innovation ne soit communiquée au
public. Cependant, lorsque l'on découvre
qu'une matière brevetable a été divulguée par
l'inventeur avant le dépôt d'une demande de
brevet, il est important de se rappeler que :

• des mesures doivent être prises dès que
possible pour déterminer la nature de la
communication; et 

• la protection par brevets est encore
possible dans certains pays en autant
qu'une demande de brevet soit déposée
peu de temps après la communication de
l'innovation.

Ces deux facteurs permettent d'établir une
stratégie d’obtenution de brevets offrant la
meilleure protection possible compte tenu de
la divulgation qui a eu lieu et des gestes
posés par les concurrents connus.

Christian D. Berubé, Ottawa
cdberube@smart-biggar.ca
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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

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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