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Les consommateurs canadiens connaissent bien
le message « Parlez-en à votre médecin » que
l’on retrouve dans la publicité des produits
pharmaceutiques au Canada, souvent
accompagnée d’images de Canadiens
ordinaires, d’une marque de commerce ou
d’une vignette d’un médicament, sans toutefois
mentionner la maladie traitée. Par exemple,
prenons le cas de l’annonce « Good Morning »
que nous avons vue il y a quelques années dans
laquelle un homme jubilant va au travail.
L’annonce se termine par la vignette VIAGRA et
les mots « Talk to your doctor ». Bien que cette
publicité ne fasse qu’accentuer la notoriété de
la marque à peu de choses près, il ne s’agit pas
uniquement d’une stratégie de marketing de la
part du fabricant.

De fait, la Loi sur les aliments et drogues et la
réglementation connexe déterminent de façon
restrictive ce que les compagnies
pharmaceutiques peuvent inclure dans la
publicité au Canada. Comme on pourrait s’y
attendre, il n’est pas permis d’annoncer une
drogue d’une manière fausse, trompeuse,
mensongère ou susceptible de créer une fausse
impression quant à sa nature, sa valeur, sa

quantité, sa composition, ses avantages ou sa
sûreté. Qui plus est, on y retrouve des
dispositions rappelant que Santé Canada
s’oppose à la publicité des drogues destinée
aux consommateurs et recommande plutôt de
consulter un professionnel de la santé ou un
praticien pour le traitement de maladies graves.

Les interdictions clé sont les suivantes :

• Faire la publicité auprès du grand public
de toute drogue d’ordonnance en
mentionnant autre chose que la marque
nominative, le nom propre, le nom usuel,
le prix et la quantité de la drogue. 
La maladie traitée ne doit pas être
mentionnée.

• Faire la publicité auprès du grand public
en indiquant que cette drogue traite,
prévient ou guérit une maladie spécifique
(voir ci-après « les maladies de l’annexe 
A »). La prévention comprend la réduction
du risque, et le traitement comprend le
traitement de symptômes.

Bien qu’en date du 1er juin 2008, la pratique de
Santé Canada n’ait pas changé, les restrictions

Parlez-en à votre médecin… très bien.
Mais à quoi sert ce médicament ?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les compagnies pharmaceutiques
annoncent leurs produits sans jamais nous dire à quoi ils servent ? 
La réponse est que c’est la loi… mais il y a des exceptions.
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définis. De façon générale, ce sont les maladies
que Santé Canada juge dangereuses pour la
santé ou graves, telles que le cancer, la
gangrène et l’obésité. Les maladies qui ne sont
pas considérées très graves, comme
l’impuissance sexuelle et la dysenterie, ont été
rayées et d’autres furent restreintes, par
exemple, la maladie du foie fut remplacée par
l’hépatite.

De plus, des changements au Règlement sur les
aliments et drogues et au Règlement sur les
produits de santé naturels ont exempté la
plupart des drogues vendues sans ordonnance
et tous les produits de santé naturels de la
prohibition générale contenue dans la Loi sur
les aliments et drogues contre les
revendications de prévention des maladies de
l’annexe A. Les fabricants de drogues vendues
sans ordonnance et de produits tels que des
remèdes à base de plantes et des probiotiques
peuvent maintenant étiqueter et faire de la
publicité sur leurs produits en les offrant à titre
de mesure préventive de maladie, à la
condition que de telles revendications aient
été préalablement approuvées par Santé
Canada.

D’autres changements pourraient être apportés
afin d’assouplir davantage les restrictions
imposées aux compagnies pharmaceutiques. Au
printemps dernier, le gouvernement a déposé
le projet de loi C-51. Une fois adopté, ce projet
de loi modifierait la Loi sur les aliments et
drogues et d’autres lois connexes et pourrait
même donner lieu à un réaménagement des
règlements actuels et permettre la publicité sur
les médicaments directement du fabricant aux
consommateurs. Reste à savoir si le projet de
loi C-51 sera adopté et s’il y aura un impact sur
la publicité des produits pharmaceutiques au
Canada.

Lynn Ing, Toronto
yling@smart-biggar.ca

Commercialiser l’innovation et la PI venant d’une
collaboration universitaire entre le Canada et la
Californie : une initiative du gouvernement
canadien
Dans notre économie toujours plus axée sur la
connaissance, les acteurs des secteurs privé et
public sont confrontés au défi de
commercialiser avec succès leurs innovations
s’ils souhaitent demeurer compétitifs. Pour
assurer au Canada sa compétitivité et un
développement économique soutenu dans un

environnement d’accords de collaboration
mondiaux, et à titre d’initiative découlant du
document stratégique fédéral de 2007 intitulé :
« Réaliser le potentiel des sciences et de la
technologie au profit du Canada », le ministère
des Affaires étrangères et du Commerce
international du Canada (« MAECI ») s’est donné

se sont assouplies en raison des modifications
réglementaires qui entraient en vigueur ce jour-
là et qui font partie d’un train de mesures
destinées à moderniser la réglementation des
produits de santé.

L’annexe A, ajoutée en 1934 à la Loi sur les
aliments et drogues, fut mise à jour pour
énumérer les maladies, désordres et états de
santé anormaux rencontrant certains critères
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pour mandat d’augmenter les retombées des
accords universitaires transfrontaliers
impliquant d’importantes universités du
Canada et de la Californie.

Le Partenariat d’innovation stratégique entre le
Canada et la Californie (« PISCC ») s’est bâti
depuis 2005 sur les forces et la synergie qui
existaient entre le Canada et la Californie. Les
deux sont chefs de file en recherche et
développement et leur commerce bilatéral
atteint plus de 30 milliards de dollars ce qui
signifie que la Californie représente pour le
Canada un marché d’exportation significatif et
un partenaire commercial de taille. De plus, à
l’égard du capital de risque et de la recherche,
globalement la Californie est considérée
comme une grappe technique de référence en
raison de sa recherche universitaire de premier
plan et de l’excellence de son capital de risque
qui ont permis la création de nombreux géants
tels que Google, Cisco, Oracle, Sun
Microsystems, HP et Genentech, pour n’en
nommer que quelques-uns.

Lors de la première réunion au sommet en
janvier 2006 à Los Angeles, le docteur Robert
Dynes, d’origine canadienne et alors président
de l’University of California, s’adressait au
monde universitaire, à des représentants de
services gouvernementaux et à des personnes
des secteurs de l’industrie et du financement. 
Il insista sur l’importance de la recherche, du
développement et de la commercialisation (en
anglais : « research, development and delivery
ou R&D&D ») et il ajouta que la recherche et le
partage des connaissances jouent un rôle
central dans toute collaboration. La clé du
succès d’un partenariat est le développement
de techniques et d’innovations de pointe et la
commercialisation au moment opportun de
biens et services de valeur, et le monde
académique, les gouvernements et le secteur
privé sont les trois associés nécessaires à la
réussite d’une commercialisation. Un comité
directeur bilatéral du PISCC a identifié des
secteurs prioritaires de recherche conjointe
dans des domaines clé de la R et D, comme
l’énergie durable, les techniques des
communications de l’information, la
nanotechnologie, les cellules souches et la
médecine régénérative, et les maladies
infectieuses. Ces domaines de recherche sont
considérés par les deux parties comme des
domaines prioritaires de recherche devant
mener éventuellement à la commercialisation
pour ainsi favoriser le progrès économique et la
création conjointe d’entreprises de classe
mondiale.

Par exemple, un des projets du partenariat est
le développement conjoint des réseaux à large

bande de recherche du Canada  « CANARIE » et
de la Californie « CENIC » lesquels ont
maintenant été reliés, créant par le fait même
une installation de recherche dynamique. De
plus, en juin 2008, à BIO à San Diego, le groupe
de travail sur les cellules souches et la
médecine régénérative du PISCC a conclu une
importante entente en vertu de laquelle des
Canadiens et des Californiens joindront leurs
efforts pour accroître leurs connaissances sur le
rôle des cellules souches du cancer sur
l’évolution de la maladie et pour apprendre à
prévenir et à traiter le cancer. Le ministre
canadien  de la santé, monsieur Tony Clement,
annonça l’octroi d’une subvention de plus de
100 millions de dollars au Consortium en
cellules souches du cancer (« CCSC »), ce qui
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Les cours provinciales : doublures pour les
causes de PI

Au Canada, lorsqu’il est question d’une dispute
en PI, la Cour fédérale vient immédiatement à
l’esprit. C’est pourquoi il peut être surprenant
d’apprendre que la Cour fédérale et les cours
provinciales partagent la même juridiction dans
la plupart des litiges relatifs à la PI. C’est ce qui
est prévu à l’article 20(2) de la Loi sur les cours
fédérales, comme suit :

(2) Elle a compétence concurrente dans
tous les autres cas de recours sous le
régime d’une loi fédérale ou de toute
autre règle de droit non visés par le
paragraphe (1) relativement à un brevet
d’invention, un droit d’auteur, une
marque de commerce, un dessin
industriel ou une topographie au sens
de la Loi sur les topographies de
circuits intégrés.

Toutefois, bien qu’elle ne soit pas la seule cour
disponible, la Cour fédérale continue
d’entendre la majorité des litiges en PI. Ceci
serait attribuable à trois facteurs.

In rem versus in personam. Premièrement,
seule la Cour fédérale a le pouvoir de mettre
en doute, annuler ou radier un droit de
propriété intellectuelle. L’article 20(1) stipule en
effet ce qui suit :

Dans une cause de propriété intellectuelle, à quelle cour canadienne
devriez-vous vous adresser? La réponse dépend de ce que vous
recherchez.

permettra à celui-ci de travailler de concert
avec le California Institute for Regenerative
Medicine (« CIRM »). Ces deux organisations ont
signé un accord de trois ans prévoyant que
CIRM et CCSC établiront un mode
d’évaluation, de financement et de surveillance
des projets de recherche sur les cellules
souches menant à des moyens de diagnostic et
de thérapie.

Quant à la commercialisation, le PISCC cherche
à établir une interface efficace entre les
secteurs public et privé, à créer des
mécanismes appropriés de financement, à
instituer des pratiques exemplaires et à fournir
une aide relative à la PI transfrontalière et à la
fiscalité, des points considérés comme freinant
l’enthousiasme des capital-risqueurs.

Smart & Biggar est fier d’être associé au PISCC
depuis 2006 à titre de partenaire fondateur et
d’avoir participé aux travaux d’un de ces deux
groupes de travail, soit le Venture Capital/

Cross-border IP Working Group qui fournira de
l’aide aux groupes de recherche. Smart & Biggar
a le plaisir de travailler avec le Dr Angus
Livingstone du UBC Technology Transfer
Office et Monsieur Tom Sweeney qui préside
ce groupe de travail et qui est un associé de
Garage Technologies Ventures Canada. Le
Venture Capital/IP Working Group prépare un
protocole sur la PI conjointe transfrontalière
qui devrait fournir des conseils aux universités
participant aux projets du PISCC. Les articles,
les comptes-rendus et les rapports des
réunions au sommet peuvent être consultés à
l’adresse suivante : http://www.ccsip.org/about.html.
Ce groupe de travail, comme d’autres,
présentera des rapports mis à jour lors de la
troisième réunion au sommet qui se tiendra à
Montréal en octobre 2008.

Sanjay D. Goorachurn, Montréal
sdgoorachurn@smart-biggar.ca

mailto:sdgoorachurn@smart-biggar.ca
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La Cour fédérale a compétence
exclusive, en première instance, dans
les cas suivants opposant des
administrés :

a)  Conflit des demandes de brevet
d’invention ou d’enregistrement d’un
droit d’auteur, d’une marque de
commerce, d’un dessin industriel ou
d’une topographie de circuits intégrés;

b)  Tentative d’invalidation ou
d’annulation d’un brevet d’invention, ou
d’inscription, de radiation ou de
modification dans un registre de droits
d’auteur, de marques de commerce, de
dessins industriels ou de topographies
visées à l’alinéa a).

Ceci donne à la Cour fédérale compétence
pour rendre des jugements « in rem », (contre la
chose) ce qui signifie que le jugement frappe la
propriété intellectuelle elle-même. Dans le cas
d’un brevet, un jugement déterminant que
certaines revendications sont invalides aurait
pour effet d’empêcher le détenteur du brevet
d’invoquer ces revendications à l’encontre
d’autres défendeurs. Par contre, un jugement
d’une cour provinciale déclarant invalide un
droit de PI serait « in personam » (s’adresserait
à la personne). Reprenant le même exemple, un
jugement en nullité de la part d’une cour
provinciale n’empêcherait pas nécessairement
le détenteur d’invoquer plus tard ces mêmes
revendications contre d’autres défendeurs, dans
la mesure où il n’y a pas d’autres obstacles tels
que l’abus de procédures ou l’estoppel en droit
anglais.

Ainsi, du moins sur papier, la Cour fédérale
offre des recours plus complets. Mais est-ce
vraiment un avantage? Le demandeur qui
s’adresse à la Cour fédérale court le risque
d’une décision in rem invalidant ses droits de
PI, une situation pour le moins angoissante. Par
contre, un jugement d’invalidité de la part d’un
tribunal provincial serait in personam et
n’empêcherait pas les droits de subsister
jusqu’à la bataille suivante.

Tradition et expérience. La seconde raison
pour laquelle la Cour fédérale est le tribunal de
choix pour les litiges en PI est la tradition. La
grande majorité des jugements en PI sont
rendus par la Cour fédérale, donc la
magistrature fédérale possède une grande
expérience et les parties et leurs avocats se
sentent à l’aise dans ce forum. Du point de vue
des parties impliquées, ceci signifie qu’en peu
de temps, le juge a saisi les enjeux, et le débat
se déroulera sans surprise.

Juridiction nationale. Enfin, la juridiction de la
Cour fédérale s’étend à toutes les provinces.

Ceci est utile lorsqu’une injonction est
demandée puisque cette ordonnance devra
être respectée dans tout le pays. À noter
toutefois qu’au Québec, à tout le moins, il
existe un courant jurisprudentiel voulant qu’en
matière d’injonction interlocutoire, il soit plus
facile de satisfaire le test du dommage
irréparable lorsqu’on s’adresse à un tribunal
provincial (voir, par exemple, Lampe Berger
Canada Inc. c. Pot Pourri Accent Inc. (2005), 49
C.P.R. (4th) 369). Par conséquent, la voie
provinciale pourrait être avantageuse lorsque le
site de fabrication du défendeur est dans une
province donnée.

Bien que la majorité des litiges de PI se
trouvent devant la Cour fédérale, la cour
provinciale, dans certaines situations, demeure
un choix intéressant. De fait, la cour provinciale
peut être le seul tribunal disponible lorsque les
enjeux portent sur des contrats tels que les
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contestations de titre fondées sur des contrats
d’emploi ou les litiges relatifs à des licences. De
même, les questions traitant de délits tels que
le vol de secrets de commerce ou la
concurrence déloyale se doivent d’être
entendus par des tribunaux provinciaux. Ceci
dit, lorsque ces questions sont accessoires à un

pratique en faisant appel aux tribunaux, mais
récemment, la société American Airlines a mis
fin à une poursuite contre Google visant une
telle pratique. Les coûts élevés du pétrole
seraient à l’origine de l’abandon du litige par
American Airlines, malgré l’importance des
enjeux.

Le vol de goût prend un virage dangereux. La
campagne de publicité COKE ZERO comporte
une blague populaire sur le thème « taste
infringement » et « sue a friend », qui vient de
prendre un sérieux virage avec l’institution
d’une procédure légale devant la Federal Court
à Atlanta. Ayant reçu de nombreuses plaintes
de Bluesprings Water Co. qui prétend être le
premier à avoir utilisé NATURALLY ZERO
CANADIAN NATURAL SPRING WATER, les
avocats de Coca-Cola se sont adressés à la
Cour pour obtenir une déclaration à l’effet que
l’emploi par Coca-Cola du mot ZERO ne viole
ni ne constitue un détournement de la PI de
Bluesprings. Ainsi, après avoir fondé sa
campagne publicitaire sur une poursuite, Coca-
Cola institue une action pour empêcher d’être
poursuivie, plaçant COKE ZERO au centre d’un
véritable tourbillon juridique.

Nouvelles en bref
On propose des droits d’auteur verts. Michael
Geist, un commentateur en droit d’auteur bien
connu, a récemment proposé que le Canada
adopte des mesures plus vertes en matière de
droit d’auteur, d’où l’expression « green
copyright ». Tel que le rapportait le quotidien
The Ottawa Citizen, ce chercheur de
l’Université d’Ottawa fit remarquer que le
projet de loi C-61, dans lequel on propose des
modifications à la Loi sur le droit d’auteur,
pourrait, en raison de l’interdiction de déjouer
le code interne, inciter les gens à ne pas
réutiliser leur téléphone portable lorsqu’ils
changent de fournisseur. Ce projet de loi
limiterait aussi l’emploi d’ordinateurs en réseau,
une pratique efficace qui réduirait les émissions
de carbone. Les questions environnementales
étant déjà préoccupantes, le commentaire de
monsieur Geist : « the digital environment has
joined the physical environment as one of the
hot issues of the summer » pourrait très bien,
pendant de longues nuits d’hiver, rendre
songeur le ministre de l’industrie, monsieur
Prentice.

Google protège la disponibilité de mots clé.
Favoriser le maintien et l’expansion du trafic via
Google est devenu primordial pour plusieurs
entreprises. Depuis 2004, au Canada et aux
États-Unis, Google vend le droit d’utiliser la
marque de commerce d’une autre entreprise
pour déclencher l’envoi d’un message
publicitaire et ainsi augmenter la couverture
médiatique. Aujourd’hui, les annonceurs en
Angleterre peuvent soumissionner pour obtenir
le droit de lancer de la publicité lorsqu’une
marque de commerce apparaît lors d’une
recherche. Vu par plusieurs comme un
changement dans la bonne direction et une
pratique allant dans le sens de la libre
entreprise, plusieurs sociétés commerciales
possédant des marques de commerce
prétendent qu’au contraire, il y aura érosion de
la part des titulaires de marques de la capacité
de s’identifier auprès du consommateur et de
bénéficier de la promotion de leurs marques.
Des efforts ont été faits pour contrer cette

véritable litige de PI, elles devraient pouvoir
être entendues par la Cour fédérale. Le choix
ressemble à six de l’un et une demi-douzaine
de l’autre. 

David J. Suchon, Toronto
djsuchon@smart-biggar.ca

mailto:djsuchon@smart-biggar.ca
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Le chant et la lutte, deux activités
différentes. Aux dernières nouvelles du Bureau
des marques de commerce, la Commission des
oppositions a décidé que le chant et la lutte
sont des occupations différentes que le public
canadien est à même de distinguer. La World
Wrestling Federation, ayant déposé une
demande d’enregistrement de la marque RAW
relativement à des services de divertissement,
le titulaire de la marque déposée IN THE RAW,
antérieurement actif en danse et plus
récemment dans le chant, institua une
opposition. Sur la question de la confusion, la
Commission des oppositions prit en
considération la nature des entreprises. Dans ce
cas-ci, les deux champs d’activités furent
considérés très différents, ce qui ne devrait pas
surprendre.

La bataille sur GREEN SHIFT s’amplifie. Il est
bien connu qu’une même marque de
commerce peut être utilisée par différentes
sociétés à la condition que leurs produits et
services soient très différents. Toutefois, nous
ignorons si la décision de Stéphane Dion
d’employer GREEN SHIFT sera maintenue et si
cette marque pourra coexister avec la même
marque antérieurement utilisée par la société
torontoise Green Shift Inc. spécialisée en
évaluation environnementale et en marketing.
À moins d’une entente, cette dispute
impliquerait une comparaison entre les activités
du Parti libéral et celles de cette société de
Toronto et leur façon de présenter leur marque
au public.

Adidas obtient un dédommagement
judiciaire marquant. Depuis plusieurs années,
Adidas défend de façon agressive sa marque
figurative constituée de trois bandes
appliquées à des chaussures, des vêtements et
des accessoires. En mai de cette année, sa
persévérance fut récompensée de belle façon
lorsqu’elle obtint, dans un jugement, le plus
gros montant de dommages à être octroyé aux
États-Unis dans un litige de marque de
commerce. Un jury fédéral à Portland, Oregon,
a ordonné à Payless Shoesource de verser à
Adidas la somme de 304,6 millions de dollars
pour avoir vendu des chaussures sur lesquelles
apparaissait la fameuse marque figurative.
Payless, qui se propose de porter ce jugement
en appel, qualifie la condamnation d’excessive
et d’injustifiée, mais ce jugement devrait
envoyer un signal d’alarme aux détaillants qui
vendent des produits ayant l’aspect des
grandes marques.
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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 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.
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