
Septembre/
octobre  2007

1 La mondialisation 
d'une marque, partie 1: 
y perdre son latin

3 Brancher vos produits sur
la mosaïque de la PI

4 Les coûts faramineux de
la contrefaçon de brevet

5 Les coentreprises et la
propriété intellectuelle :
qui fait quoi? Et quand?

6 L’a b c de la licence,
partie 2

7 Nouvelles en bref

La mondialisation d'une marque, 
partie 1: y perdre son latin

Si vous exportez votre marque dans un pays
étranger, il y a une question à laquelle vous
devrez certainement répondre: devrais-je
traduire ma marque et l'enregistrer dans la
langue de ce pays? Est-il suffisant de
simplement l'employer et l'enregistrer en anglais
ou en caractères latins ou doit-on aussi
considérer la possibilité d'en faire une
traduction (mot donnant dans une autre langue
l'équivalent du mot original) ou une
translittération (faire correspondre à chaque
signe d'un système d'écriture un signe dans un
autre système)? Si vous vous en tenez au mot
anglais ou à une version en caractères latins,
vous êtes-vous demandé si sous cette forme la
marque acquerra un sens nouveau,
possiblement péjoratif?

Tel que discuté dans ce bulletin de juillet/août,
la Chine est une puissance économique en
pleine croissance et en voie de devenir une
superpuissance en PI. Si vous vous dirigez vers
la Chine, vous devriez sérieusement considérer
l'adoption d'une version chinoise de votre
marque. Premièrement, la majorité des Chinois

À moins d'agir avec doigté, votre marque pourrait être interprétée
de façon erronée et vous mettre dans l'embarras et même vous
causer des dommages.

ne comprennent ni ne lisent l'anglais et par
conséquent ils ne reconnaîtront pas votre
marque comme étant un mot, encore moins
pourront-ils la prononcer. Qui plus est, le fait
d'enregistrer votre marque en anglais (ou en
toute autre langue écrite en caractères latins)
n'empêchera pas nécessairement un tiers
d'adopter et d'enregistrer une translittération
de votre marque puisque cette version aura
fort probablement un sens bien différent et
une toute autre apparence.

Étant donné qu'en langue chinoise chaque
caractère correspond à un son et à une
signification particulière, une translittération en
chinois aura une signification qui, dans certains
cas, pourrait être intelligible mais absurde. Par
exemple, avant l'arrivée en Chine de la société
Coca-Cola, des gens sur place préparèrent une
translittération en chinois de la marque COCA-
COLA qui s'avéra ratée. Les translittérations
signifiaient, par exemple, "jument attachée avec
de la cire" et "mordre le têtard de cire". La
société Coca-Cola remédia rapidement à la
situation et adopta "ke kou ke le" qui signifie
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Même si l’on peut se poser des questions sur le
degré de véracité des exemples qui précèdent,
lorsqu'une marque se mondialise, vous devez
mesurer les avantages - et même la nécessité,
dans certains cas, - d’utiliser une traduction ou
une translittération de la marque dans la langue
locale. Dans un tel cas, la prudence s’impose.

Geneviève M. Prévost, Toronto
gmprevost@smart-biggar.ca

"ravissant pour la bouche" en mandarin. Il faut
donc être prudent lorsqu'on translittère une
marque de commerce dans une langue dont
l’alphabet est différent de l'alphabet latin. La
prudence s'impose donc, non seulement lors
de translittérations en Chine, mais aussi au
Moyen-Orient, en Russie et en Grèce.

À noter que les difficultés relatives aux
translittérations ne sont pas les seuls
problèmes. Les bévues sont fréquentes en ce
domaine. Revenons à la Chine pour un instant,
le slogan de KFC "finger-lickin good" (bon à s'en
lécher les doigts) fut traduit par "mangez-vous
les doigts" tandis que le slogan de Pepsi "Come
alive with the Pepsi generation" fut traduit par
"Pepsi va ressusciter vos ancêtres". Au Japon, le
slogan "Salem - Feeling Free" pour des
cigarettes Salem fut traduit par "Lorsque vous
fumez Salem, vous vous sentirez tellement
rafraîchi que votre esprit semble se libérer et se
vider". Allons maintenant du côté de pays
hispanophones: le slogan de Braniff "Fly in
leather" devint "volez nu" tandis que le slogan
de Coors "Turn it loose" devint en espagnol
"avoir la diarrhée". Ne ménageant aucun effort,
le slogan de la Parker Pen "It won't leak into
your pocket and embarrass you" fut
étrangement traduit par "It won't leak in your
pocket and make you pregnant"; la société
avait cru à tort que le mot "embarzar"
(imprégner) signifiait "embarrasser". Finalement,
un fabricant américain de T-shirts avait
apparemment imprimé des T-shirts pour saluer
la présence du pape dans la communauté
hispanique. Au lieu de dire "J'ai vu le pape"
(pape en espagnol se dit "el Papa"), on pouvait
lire "j'ai vu la patate" (patate se dit "la papa"). À
la fois si près et si loin!  Et lorsque vous aurez
décidé qu'il est plus sûr de ne rien traduire,
pensez-y deux fois. Imaginez pour un instant le
degré de consternation de Clairol qui venait
d'introduire en Allemagne son fer à friser MIST
STICK et qui découvrit que "mist" en argot
allemand veut dire "fumier". Les marques
inventées peuvent aussi être problématiques.
Citons le cas de la marque ESPERO de Daewoo
pour des voitures, qui veut dire en espagnol
"j'attends"; ou encore, la marque NOVA de
Vauxall, aussi pour des voitures, et qui, en
espagnol, signifie "no go" ("no va").

mailto:gmprevost@smart-biggar.ca
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même nom ou un nom semblable pour leurs
jeux.

Les instructions du jeu (droit d'auteur): un
rédacteur peut consacrer beaucoup de temps
et d'efforts à la rédaction des instructions d'un
jeu de société de façon à en faciliter la
compréhension et réduire le risque d'indisposer
les éventuels joueurs. La protection par droit
d'auteur peut empêcher les concurrents
d'adopter le même texte. 

La structure du plateau ou la minuterie
(brevet): le plateau d'un jeu de société peut
être pliable pour aider au rangement ou il peut
incorporer une minuterie, par exemple pour
interrompre l'écoulement du temps de jeu si
une pièce s'immobilise à un endroit donné. Si
de telles caractéristiques sont nouvelles, elles
pourraient être protégeables par brevet. 

Le baladeur à disque dur
L'interface utilisateur, le mécanisme du casque
d'écoute (brevet): si un baladeur à disque dur
possède une nouvelle et brillante interface
utilisateur ou bien un nouveau compartiment
intégré pour recevoir le casque d'écoute
lorsque le baladeur n'est pas en usage, la
protection par brevet pourrait être disponible
pour ces caractéristiques fonctionnelles. 

Le nom (marque de commerce): le
consommateur peut désirer une marque
particulière de baladeur MP3 sans
nécessairement savoir en quoi il est plus avancé
techniquement que d'autres produits ou même
s'il l'est vraiment. Ceci illustre l'importance de
protéger, par un enregistrement, le nom sous
lequel un produit est connu. 

Méthode de fabrication (secret de commerce
ou brevet): si un baladeur MP3 est fabriqué
selon une méthode qui réduit les coûts de

Brancher vos produits sur la mosaïque de la PI

Dans la vie, l'imitation est la flatterie la plus
sincère. En affaires, l'imitation de vos produits
menace votre gagne-pain. La protection offerte
par la propriété intellectuelle peut devenir un
puissant outil pour empêcher les concurrents
de bénéficier injustement du succès de vos
produits. Mais quel type de PI (brevets,
marques de commerce, droit d'auteur, dessins
industriels ou secrets de commerce) serait
approprié pour vos produits?

Le gros bon sens peut suggérer la forme de PI
qui serait la plus appropriée, compte tenu de la
nature du produit. Par exemple, dans le cas d'un
produit utilitaire, comme une tondeuse à
gazon, la première chose qui vient à l'esprit est
le brevet tandis que s'il s'agit d'une nouvelle
ligne de vêtements, ce serait plutôt la marque
de commerce.

En réalité, un produit peut comprendre
plusieurs formes de propriété intellectuelle,
chacune pouvant être protégée de manière
indépendante. La présence de plusieurs formes
de protection de PI peut créer autour du
produit un réseau impénétrable d'interdictions
qui réussiront à tenir à distance les imitateurs,
mieux qu'une seule forme de protection de PI.

Prenons deux produits hypothétiques: un jeu
de société (basse technologie) et un baladeur à
disque dur "baladeur MP3" (haute technologie).
Tel qu'il sera démontré ci-après, différents
aspects de ces produits peuvent être protégés
en faisant appel à différentes formes de
protection de PI.

Jeu de société
Le dessin du plateau de jeu, la forme des
pièces du jeu (dessin industriel): un jeu de
société comprend généralement un plateau de
jeu avec un dessin sur lequel les pièces du jeu
sont déplacées suivant les circonstances (par
exemple, le lancement des dés). Si le dessin du
plateau et la forme des pièces sont originaux,
ils peuvent être enregistrables comme dessins
industriels. 

Le nom (marque de commerce): un fabricant
peut faire la promotion d'un jeu au moyen de
réclame publicitaire ou bien il peut décider de
se fier à la promotion de bouche à oreille pour
faire connaître son jeu du public (par exemple,
"Avez-vous déjà joué à Trivial Pursuit®? S'il
enregistre le nom de son jeu, le fabricant sera
en mesure d'empêcher d'autres fabricants de
bénéficier de cette promotion en utilisant le

Maximiser la protection de vos produits clés à l'aide des différentes
formes de protection de PI.
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dépens de la clientèle de Verizon et cette
dernière a donc décidé en 2006 de poursuivre
Vonage pour contrefaçon de brevets.

En mars 2007, Vonage fut trouvée coupable
d’avoir violé trois des brevets de Verizon et fut
condamnée à payer l’imposante somme de 58
millions de dollars en dommages et une
redevance de 5,5%. De plus, en avril de cette
année, un juge émit une ordonnance
interdisant à Vonage de recruter de nouveaux
abonnés pour ses services VoIP. Bien que
l’exécution de ce jugement fut suspendue en
raison d’un pourvoi en appel, le jugement a eu
pour effet de faire chuter de 83% la valeur en
bourse de l’action de Vonage par rapport au
prix de l’offre initiale d’achat.

Malgré le pourvoi en appel du jugement sur la
contrefaçon, et il est possible que ce jugement
soit renversé en appel, les répercussions pour
Vonage ont été dévastatrices. En effet, Vonage
a dû faire face à une importante baisse du
cours de ses actions, elle a dû jongler avec la
possibilité de ne plus pouvoir recruter de
nouveaux abonnés et elle a été contrainte
d’investir massivement pour trouver des façons
de "contourner" les brevets de Verizon. Cette
poursuite n’a peut-être  pas mit fin aux
activités commerciales de Vonage, mais les
effets de ce procès en violation de brevets
sont un bon exemple des conséquences que
peut avoir la violation de brevets; des
conséquences qui souvent vont bien au-delà
du paiement des dommages et de redevances.

Emma Start, Montréal
emstart@smart-biggar.ca

Les coûts faramineux de la contrefaçon 
de brevet

De nos jours, les articles de journaux sur des
sociétés impliquées dans des procès de
contrefaçon de brevets sont de plus en plus
fréquents. Les manchettes ne répugnent
aucunement à monter en épingle les montants
exorbitants versés par les sociétés condamnées
pour violation de brevets. Malheureusement, le
lecteur ne remarque pas toujours à quel point
les conséquences pour le perdant sont
dévastatrices et ne se limitent pas uniquement
au paiement des dommages.

Prenons l’exemple de l’affaire Verizon c.
Vonage.

En juin 2006, la géante des télécommuni-
cations, Verizon, prit une action en contrefaçon
de brevet contre Vonage, une société de
téléphonie Internet à large bande. Verizon
alléguait que Vonage violait sept de ses brevets
sur la technologie Voix sur Protocole Internet
(VoIP) . Verizon, une grande société bien
connue dans le monde des télécommuni-
cations, offre des services de téléphonie
traditionnelle et de téléphonie cellulaire à ses
clients aux États-Unis. Vonage, de taille plus
modeste, offre plutôt des services de
téléphonie Internet faisant appel à la
technologie VoIP. La technologie VoIP est
habituellement offerte aux consommateurs à
des tarifs avantageux comparativement aux
tarifs applicables aux services de téléphonie
traditionnelle. En partie à cause de cette
différence de prix, Vonage a connu une
croissance rapide et s’est vite hissée au sommet
des sociétés offrant des services VoIP aux
États-Unis; sa clientèle compte au-delà de deux
millions d’abonnés. Malheureusement, cette
croissance rapide de Vonage s’est faite aux

tant que dessin industriel à condition d'être
nouvelle et substantiellement différente des
dessins connus.

Un concurrent qui doit faire face à plus d'une
forme de protection de PI sur vos produits clés
devra y penser à deux fois avant de se lancer
dans le développement de produits similaires; il
pourrait très bien décider d’opter pour des
objectifs moins minés. 

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

production de façon substantielle, celle-ci
pourrait très bien avoir une valeur commerciale
considérable. Si cette méthode n'est pas
évidente à partir du baladeur et s'il est possible
de la garder secrète à l'intérieur de l'usine, la
protection par secret de commerce pourrait
suffire pour cette méthode. Autrement, la
méthode pourrait être protégeable par brevet.

La forme de l'objet, les icônes de l'interface
utilisateur (dessin industriel): la forme
décorative du baladeur MP3 ou la forme d'une
icône affichée à l'écran peut être protégée en

Les coupables de contrefaçon de brevet sont souvent d'avis que les
dommages accordés par la Cour sont anormalement élevés.

mailto:paelyjiw@smart-biggar.ca
mailto:emstart@smart-biggar.ca
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élément de la propriété intellectuelle. Et plus le
temps passe, plus la situation deviendra
compliquée car des employés clés pourraient
s’être trouvé un nouvel emploi ailleurs.
Lorsqu’une société est à la recherche de
financement ou lorsqu’elle tente de vendre des
droits de propriété intellectuelle, comment
pourra-t-elle prouver qu’elle est titulaire
d’éléments importants de propriété
intellectuelle?

Afin d’éviter les problèmes dans le futur, les
sociétés d’une coentreprise naissante devraient
prendre quelques précautions et poursuivre
dans le même sens durant toute l’existence de
la coentreprise afin d’attribuer les droits de
propriété dans la PI.

1. Le contrat de coentreprise ne devrait pas
simplement stipuler que chaque partie
conserve ses droits de propriété sur sa
"propriété intellectuelle antérieure". Si une
partie possède une invention importante ou
un secret de commerce, le contrat devrait
décrire cet élément de façon suffisamment
détaillée de telle sorte qu’éventuellement
un tiers puisse savoir, dans la mesure du
possible, de quoi il s’agissait.

2. Tout contrat de coentreprise devrait prévoir
l’obligation de remettre des comptes rendus
périodiques dans lesquels sont décrites
toutes les inventions réalisées dans le cadre
de la coentreprise. Trop souvent, les
rapports remis durant la coentreprise et à la
fin ne consistent qu’en une liste
d’expériences accompagnée de tableaux de
données numériques. Il est bien plus utile
d’établir un rapport dans lequel les parties
décrivent leurs découvertes et fournissent
les dates de celles-ci, car ces éléments
d’information peuvent servir à déterminer
quelles personnes ont réalisé les inventions.

3. Les parties à un contrat de coentreprise
devraient insister pour que les inventeurs
leur cèdent leurs droits dès qu’une invention
est réalisée. Ces actes de cession ne sont
pas seulement une solide preuve quant aux
dates quelles portent, elles simplifient aussi
le processus d’établissement du droit de
propriété.

Ainsi, par des mesures simples, les parties à un
contrat de coentreprise peuvent définir leurs
droits dès le début et ainsi s’éviter des diffi-
cultés et des dépenses considérables plus tard.

L. Catherine Eckenswiller, Ottawa
lceckenswiller@smart-biggar.ca

Les coentreprises et la propriété intellectuelle : 
qui fait quoi? Et quand?
La coentreprise est devenue un moyen
commode pour deux sociétés de partager des
ressources et de s’unir dans un but commun
que ni l’une ni l’autre, seule, ne saurait
atteindre. Dans des domaines complexes et
compétitifs tels la recherche en science de la
santé et en pharmacologie, la coentreprise
permet de combiner les connaissances et les
talents de l’une avec les ressources financières
de l’autre. Mais comme dans tout accord
commercial, le cadre de la coentreprise doit lui
permettre de faire face aux risques potentiels
et assurer sa longévité.

Il existe différentes formes de coentreprise,
dont une que l’on retrouve souvent dans les
activités de recherche et que l’on pourrait
appeler la coentreprise nominale (« paper »
joint venture) où les coentrepreneurs
collaborent ensemble tout en demeurant des
entités indépendantes. Les conditions de la
coentreprise doivent être stipulées dans un
contrat que l’on nomme contrat de
coentreprise ou contrat de collaboration.

L’une des parties importantes du contrat de
coentreprise est l’attribution des droits de
propriété intellectuelle et le droit
d’exploitation des inventions. Il n’est pas rare
qu’un des coentrepreneurs ait déjà des droits
de propriété intellectuelle, appelée "propriété
intellectuelle antérieure". Celle-ci peut inclure
des demandes de brevets, mais aussi des
inventions non brevetées, des secrets de
commerce et du savoir-faire. Habituellement, le
titulaire de droits de propriété intellectuelle ne
souhaite pas perdre ce droit à l’occasion de la
coentreprise, et c’est pourquoi le contrat de
coentreprise devrait stipuler que le titulaire de
propriété intellectuelle ne renonce nullement à
ce droit de propriété sur la propriété
intellectuelle antérieure. Le contrat de
coentreprise vise également l’attribution du
droit de propriété relativement aux inventions
réalisées dans le cadre de la coentreprise. Les
coentrepreneurs peuvent décider, par exemple,
que la nouvelle propriété intellectuelle sera
détenue en copropriété ; ils peuvent aussi
décider de faire un partage des droits selon
certains critères préétablis.

Les contrats de coentreprise sont souvent
déficients en ce qu’ils ne fournissent pas assez
d’indications au sujet de la propriété
intellectuelle antérieure et qu’ils manquent de
rigueur quant à l’obligation de rendre des
comptes. Après quelques années, il sera difficile
de déterminer quelles inventions ont été faites
à quel moment et quelle société détient quel

mailto@lceckenswiller@smart-biggar.ca
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Où est passé l’argent (ou toute autre forme de
compensation) ? Le concédant d’une licence
de droits de PI souhaitera certainement
recevoir en échange une compensation
quelconque. Souvent, celle-ci prendra la forme
d’une somme d’argent. Les paiements peuvent
être de différents types ; par exemple, il peut y
avoir un montant forfaitaire ou bien des
paiements échelonnés sur toute la durée du
contrat, ou les deux. Les paiements peuvent
être basés sur les revenus ou les profits du
licencié, ou encore sur le montant des ventes
du produit licencié. Ainsi, les redevances
peuvent être un pourcentage (de l’ordre de 1%
à 10%) des ventes. Les versements peuvent
augmenter ou décroître dans le temps ou
dépendre du volume des ventes, ou les deux.

De la part du concédant, il est souhaitable
d’avoir un type de compensation qui soit facile
à calculer et qui réduise le risque de conflit. Par
exemple, le concédant pourrait chercher à
obtenir, en échange d’autres avantages offerts
au licencié, que les redevances soient basées
sur le nombre d’unités fabriquées sous licence
(évitant ainsi que des produits licenciés soient
liquidés à un prix inférieur à la valeur
marchande). Mais il est plus fréquent de
calculer les redevances sur le montant des
ventes du produit licencié (soit le volume de
produit licencié vendu ou le produit de telles
ventes). Si les redevances sont basées sur le
nombre d’unités fabriquées, le concédant
devrait éliminer les unités données ou
retournées, lesquelles ne feraient que rendre
plus fastidieux le calcul des paiements.

Lorsque les redevances sont basées sur le
nombre ou la valeur des unités fabriquées ou

vendues, le concédant ferait bien d’obtenir la
protection d’une garantie de rendement ou
d’un niveau minimum de redevances. La
garantie de rendement peut exiger du licencié
que le volume des ventes atteigne un certain
niveau pour une période de temps donnée,
faute de quoi une sanction s’appliquerait, par
exemple l’option de terminer la licence à la
demande du concédant. De même, si le
montant des redevances n’atteingnait pas un
niveau prédéterminé, le contrat pourrait
prévoir l’obligation de verser un montant
minimum de redevances. Bien que nous n’en
discutions pas en détail dans cet article-ci, le
concédant devrait pouvoir compter sur des
dispositions contractuelles adéquates
relativement à l’audit et aux rapports
périodiques du licencié ; au terme de la licence
le concédant devrait faire appel à ces
dispositions pour s’assurer que le licencié a
respecté ses engagements. Malgré toute la
bonne foi, un licencié peut se tromper dans ses
calculs ! Afin d’inciter le licencié à respecter
toutes ses obligations relativement aux
redevances, la licence peut inclure des
dispositions prévoyant le paiement de
compensations additionnelles s’il y a eu "erreur"
de la part du licencié, surtout s’il s’agit d’une
grosse erreur.

En plus du paiement de sommes d’argent ou en
remplacement de tels sommes, le concédant
peut chercher à obtenir des compensations
non monétaires. Les compensations non
monétaires sont très variées ; elles peuvent
être définies de façon globale comme étant
tout ce qui a de la valeur aux yeux du
concédant. Par exemple, prenons le cas de la
licence réciproque des droits de PI du licencié
en faveur du concédant. En effet, lorsque le
concédant négocie un contrat de licence avec
un licencié, l’occasion est propice à la
négociation, à des conditions favorables, d’une
licence réciproque visant les droits de PI du
licencié. Si de fait le concédant se propose de
faire concurrence à son licencié, il pourrait très
bien regretter de ne pas avoir profité de cette
occasion pour obtenir la licence réciproque
(des droits présents et futurs du licencié) qui lui
assure une position dominante sur le marché.

Alistair G. Simpson, Toronto
agsimpson@smart-biggar.ca

L’a b c de la licence, partie 2
Ce second article sur la licence de PI traite de la compensation.

mailto:agsimpson@smart-biggar.ca
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rendue en septembre 2006. Une personne de
Elliot Lake avait demandé l’enregistrement de
POSSUM LODGES pour vente et location
d’unités d’hébergement à des fins récréatives
et autres unités similaires. Les détenteurs des
droits sur l’émission Red Green Show se sont
opposés avec succès malgré le fait que leurs
marques de commerce ne visaient que des
services de production de films et vidéos pour
la télé et des services afférents, de même que
des articles promotionnels. Selon la Commis-
sion des oppositions, même si les entreprises
sont bien différentes, il est fort possible que le
consommateur canadien pense qu’il existe une
relation entre l’émission de télévision et les
services d’habitation POSSUM LODGES. Par
conséquent, la demande fut rejetée.

Nissan est libre d’utiliser la marque M. Cour
d’appel fédérale, 12 juillet 2007. Tel que nous le
mentionnions dans le bulletin Tendances PI de
mai/juin 2007, la Cour fédérale avait décidé
que Nissan ne pouvait pas utiliser ses marques
en "M" à cause de la famille de marques
commençant par la lettre "M" de la société
BMW. La Cour d’appel fédérale a renversé
cette décision, permettant ainsi à Nissan
d’utiliser ses marques M en association avec
des voitures de luxe. Bien que BMW annonce
et diffuse du matériel promotionnel sur lequel
figurent les marques M, la Cour indiqua que les
marques M n’apparaissaient pas directement
sur les voitures ni dans le matériel donné à
l’acheteur au moment de l’achat. De plus, BMW
n’avait pas fait la preuve qu’elle avait subi des
dommages suite à l’utilisation des marques M
par Nissan.

Un remède aux marchandises grises qui résiste.
La Cour suprême du Canada, le 26 juillet 2007.
Dans notre bulletin Tendances PI édition
juillet/août 2007, nous indiquions que la Cour
d’appel fédérale avait rendu une décision dans
l’affaire Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence
Inc., 2005 CAF 427 et que nous étions en
attente de la décision de la Cour suprême du
Canada qui avait accepté d’entendre le pourvoi
en appel. La Cour suprême du Canada a
maintenant renversé la décision de la Cour
d’appel fédérale. Dans son jugement rendu le
26 juillet 2007, Euro-Excellence Inc. c. Kraft
Canada Inc., 2007 CSC 37, la Cour suprême a
maintenu le statu quo en laissant la porte
toute grande ouverte aux détenteurs de droits
d’utiliser le droit d’auteur dans les ouvres
artistiques apparaissant sur les emballages des
produits, afin d’empêcher l’importation de
marchandises grises au Canada. Toutefois, pour
réussir, le droit d’auteur doit être transféré à
une entité canadienne distincte. Une licence
exclusive ne serait pas suffisante.

Nouvelles en bref
ACEI se prononce sur les droits de clients
insatisfaits. Le 25 juin 2007. Au sein de
l’Autorité canadienne pour l’enregistrement
Internet - l’organisme qui, au Canada, assure
l’enregistrement des noms de domaine - existe
un comité qui se penche sur des disputes
relatives à sa politique. McKee Homes, Ltd., une
entreprise de construction domiciliaire de
l’Alberta, titulaire de mckeehomes.com, avait
déposé une plainte suite à l’enregistrement de
mckeehomes.ca par un client insatisfait. 
Celui-ci mettait ce site Internet à la disposition
des autres clients insatisfaits des maisons
McKee, lesquels s’en servaient pour l’échange
d’informations. Même si le comité reconnaissait
que la cliente insatisfaite avait un grief avec la
société McKee Homes et qu’au nom de la
liberté de parole elle pouvait s’exprimer sur ce
sujet, elle ne disposait pas du droit à l’enregis-
trement d’un nom de domaine identique. Le
comité a donc ordonné le transfert à McKee
Homes du nom de domaine en .ca.

L’industrie de la musique s’attaque aux
utilisateurs de iPod. Sur la rue, dans les
transports publics, au magasin d’alimentation et
parfois même sur le banc d’église derrière soi,
les baladeurs à disque dur iPod sont partout.
Ceci n’est pas passé inaperçu auprès des
représentants de l’industrie de la musique qui
s’activent pour défendre les droits des créa-
teurs à la moindre indication d’un changement
technologique ou d’un changement dans les
lois sur le droit d’auteur. Ces lois doivent être
appliquées même à l’égard de situations
imprévues au moment de légiférer. La plus
récente dispute entre la Société canadienne de
perception de la copie privée, qui représente
l’industrie de la musique, et la Retail Council of
Canada, qui représente les détaillants de
baladeurs iPod, était rapportée dans le Globe &
Mail du 23 juillet 2007. L’industrie de la musique
voudrait classer le iPod non seulement comme
appareil pour jouer de la musique mais égale-
ment comme enregistreur, ce qui permettrait
de percevoir une redevance de l’ordre de 5 à
75$ par iPod selon la capacité de stockage. Les
détaillants refusent cette classification car elle
causerait une augmentation du prix de détail
pour un iPod. On tente présentement de s’en-
tendre et nous ignorons si l’utilisateur du iPod
joindra les rangs de ceux de la chaîne musicale
qui versent une contribution à l’industrie. 

La International Possum Brotherhood obtient
gain de cause au Bureau des marques de
commerce. Les adeptes de l’émission Red
Green Show seront soulagés lorsqu’ils
apprendront que l’honneur de la International
Possum Brotherhood fut sauvé dans une
décision de la Commission des oppositions



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

Le cabinet Smart & Biggar fut cité dans la publication Best Lawyers in Canada à
la suite d’un sondage de cette maison.

Le sondage de 2007, qui visait les avocats en propriété intellectuelle de partout
en Amérique du Nord, indique qu’aucune cabinet canadien ne comptait un plus
grand nombre d’avocats de premier plan ouvrant en PI que Smart & Biggar.
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