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Une revendication Markush récite un groupe
d’éléments sous une forme très précise « ...où R
est choisi parmi le groupe comprenant A, B, C et
D ». Bien que les revendications Markush aient vu
le jour aux États-Unis, leur utilisation est permise
au Canada.

À la section 11.11, le Recueil de pratique du
Bureau des brevets (« Recueil ») prévoit ce qui suit
concernant les revendications Markush, décrivant
succinctement leur origine ainsi que les exigences
quant à leur forme et leur substance :

« Dans les cas relevant de la chimie, on
accepte une revendication visant un
genre qui représente un groupe de
certains matériaux précis (Ex parte
Markush 1925, 340 U.S.O.G. 839),
pourvu qu’il soit clair de la nature connue
des matériaux de remplacement ou de la
technique antérieure que les matériaux
du groupe possèdent au moins une pro-
priété commune, principalement respon-
sable de leur fonctionnement dans la
relation revendiquée. Par conséquent, une
revendication Markush sera générale-
ment caractérisée par une expression
générique qui couvre un ou plusieurs
groupes de différents matériaux (élé-
ments, radicaux, composés) comme
l’illustrent les exemples suivants :

Un solvant choisi du groupe comprenant
l’alcool, l’éther et l’acétone…

Une lame d’un métal conducteur choisi
du groupe comprenant le cuivre, l’argent
et l’aluminium…

À l’occasion, le format Markush peut être
employé dans les revendications visant 
de la matière appartenant au domaine
électrique ou mécanique comme l’illustre
l’exemple suivant :

Un moyen qui permet de joindre un
panneau mural à un encadrement, où le
joint est choisi du groupe composé des
clous, des rivets et des vis… [soulignés
dans le texte original]»

L’utilisation des revendications Markush a proba-
blement été développée par le Bureau américain
des brevets et des marques en réponse à l’inter-
diction de l’utilisation de langage par variantes
dans les revendications. Un demandeur ne pouvait
ainsi utiliser l’expression « glace ou plastique »
mais pouvait utiliser une expression générique
telle que « matière transparente étanche ». Une
revendication Markush permet de définir le sous-
genre sans inclure la conjonction « ou ».  

Le Bureau américain des brevets et des marques
ne s’objecte plus à des expressions qui intro-
duisent une alternative comme la conjonction 
« ou » et il permet une expression comme « où R
est A, B, C ou D » (U.S. Manual of Patent
Examining Procedure, article 2173.05(h)). La
pratique du Bureau canadien des brevets n’est pas
entièrement uniforme, certains examinateurs
s’objectant à la conjonction « ou » et d’autres
non. Le Recueil n’offre aucune assistance par-
ticulière à cet égard. À moins qu’un examinateur
n’insiste, il ne semble toutefois pas exister de
dispositions obligeant un demandeur à utiliser une
revendication Markush. Un jugement récent de la
Cour fédérale du Canada suggère qu’une
revendication Markush peut même désavantager
le breveté et empêcher certains aspects avan-
tageux de l’interprétation d’une revendication en
vertu de la Loi sur les brevets. 

L’article 27(5) de la Loi sur les brevets prévoit ce
qui suit :  

« Il est entendu que, pour l’application
des articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3, si une
revendication définit, par variantes,
l’objet de l’invention, chacune d’elles
constitue une revendication distincte. »
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L’article 27(5) de la Loi sur les brevets a été adopté
le 1er octobre 1996 et il n’a aucun homologue
dans les versions antérieures de cette loi. Les
articles 2, 28.1 à 28.3 et 78.3 de la Loi sur les
brevets, auxquels il est fait référence à l’article
27(5), traitent des questions de brevetabilité, y
compris, notamment, la définition d’une matière
brevetable, l’utilité, la nouveauté et la non-évi-
dence.  

Dans la récente décision Abbott Laboratories c.
Canada (le Ministre de la santé) (2005 CF 1095),
la Cour fédérale du Canada a eu l’occasion
d’interpréter une revendication Markush à la
lumière de l’article 27(5) de la Loi sur les brevets. 

La question en litige dans la décision Abbott était
la validité de la revendication 15 du brevet
canadien no 2,261,732 visant une méthode de
préparation de clarithromycine forme II et com-
portant le traitement d’un produit intermédiaire à
l’aide d’un solvant. La revendication 15 utilise la
terminologie Markush en précisant dix-sept (17)
solvants.  

Les parties défenderesses ont allégué que cinq des
solvants spécifiés ne pouvaient pas être utilisés
dans la méthode revendiquée pour produire la
clarithromycine de forme II. Abbott, qui désirait se
fonder sur la revendication 15 uniquement à
l’égard d’un seul solvant, a soutenu que l’article
27(5) de la Loi sur les brevets lui permettait de
faire valoir différentes variantes, de sorte que la
revendication 15 devait être interprétée comme
couvrant de façon distincte les dix-sept (17)
différents solvants. Après avoir examiné diffé-
rentes sources et autorités, y compris le Recueil, la
Cour fédérale du Canada a conclu que l’article
27(5) de la Loi sur les brevets ne s’appliquait pas
à la revendication 15 :  

« [traduction libre] La clé d’une reven-
dication Markush est que le rédacteur
définit un langage où les éléments reven-
diqués peuvent être utilisés de manière
interchangeable. En énonçant dans la
revendication 15 « une méthode selon la
revendication 2 en vertu de laquelle le
solvant est choisi parmi le groupe
comprenant un acétone (...) et un
méthanol-éthanol », on peut unique-

ment conclure que n’importe lequel de
ces solvants peut être utilisé pour obtenir
le résultat désiré. Cette revendication
porte sur ce groupe de solvants, et non
sur chacun des solvants de manière
alternative.

Je ne peux accepter la proposition que
ces solvants énumérés se voulaient des
variantes et que l’article 27(5) de la Loi
sur les brevets s’applique. L’article 27(5)
de la Loi sur les brevets n’est d’aucune
utilité car il s’applique uniquement « si
une revendication définit, par variantes,
l’objet de l’invention ». Ce n’est pas le
cas ici. En utilisant le langage spécifique
suggéré par le Commissaire et en utilisant
le mot « ou » plutôt que le mot « et »
[remarque : il y a manifestement une
erreur dans le jugement ici, les mots 
« ou » et « et » étant inversés] comme
l’avant-dernier mot de la revendication, le
rédacteur a clairement fait une revendi-
cation Markush et affirmé que l’utili-
sation de l’ensemble des solvants
spécifiés produirait le résultat désiré. » 

La revendication 15 ne peut donc pas être
interprétée comme une pluralité de revendi-
cations distinctes et elle couvre plutôt un
ensemble de solvants où certains de ceux-ci sont
inopérants. Il est difficile de déterminer comment
l’article 27(5) de la Loi sur les brevets aurait été
interprété si la revendication 15 avait utilisé la
conjonction « ou » plutôt que la terminologie
Markush. Il est possible que l’emploi de la
conjonction « ou » dans la revendication 15 aurait
pu sauvegarder la validité de cette revendication
en ayant recours à l’article 27(5). 

Dans la mesure où l’emploi de la terminologie
Markush n’est pas requis par le Bureau canadien
des brevets, la décision Abbott suggère donc qu’il
est préférable de l’éviter afin de pouvoir avoir
recours à l’article 27(5) de la Loi sur les brevets.
Un appel a été interjeté de la décision Abbott
devant la Cour d’appel fédérale. Il n’est pas
actuellement possible de savoir si l’appel portera
sur l’interprétation de la revendication 15 à la
lumière de l’article 27(5).

2

la PI mise en perspective

O C T O B R E 2 0 0 5



3

la PI mise en perspective

O C T O B R E 2 0 0 5

Dans deux décisions récentes de la Cour fédé-
rale du Canada en vertu du Règlement sur 
les médicaments brevetés (Avis de conformité), 
(« Règlement ») portant sur les inhibiteurs de
l’enzyme de conversion de l’angiotensine 
(le produit ALTACE (ramipril) d’Aventis (Aventis c.
Apotex, 2005 CF 1283) et le produit ACCUPRIL
(quinapril) de Pfizer (Pfizer c. Apotex, 2005 CF
1205), la Cour a adopté des analyses différentes
pour le test de la prédiction valable. Dans les deux
décisions, Apotex a allégué que les brevets
n’étaient pas valables pour plusieurs motifs, y
compris le manque de prédiction valable. Dans
une décision, la Cour a conclu que le test avait été
satisfait, tandis que, dans l’autre décision, le
tribunal a conclu à l’absence de prédiction valable.
Les deux demandes visant à obtenir une ordon-
nance d’interdiction ont cependant été rejetées,
chacune d’elles pour un motif différent. 

Nous nous attardons sur la prédiction valable dans
ce numéro de La PI mise en perspective.

Comme énoncée par la Cour suprême du Canada
dans la décision Apotex c. Wellcome Foundation,
[2002] 4 R.C.S. 153, la règle de la prédiction
valable permet à un breveté de revendiquer de la
matière qui n’a pas été fabriquée ni testée à la
condition qu’il y ait : a) une base factuelle pour
soutenir la prédiction; b) un raisonnement clair et

valable qui permet de déduire le résultat désiré à
partir de la base factuelle et c) une divulgation
appropriée. Alors que les principes généraux
avaient été posés, leur application précise n’avait
pas été examinée, et un certain nombre de ques-
tions demeuraient quant à la manière d’appliquer
la règle, y compris la date pertinente pour
l’évaluation de la prédiction valable.  

Dans la décision Aventis, la Cour a évalué la pré-
diction valable à la date du dépôt de la demande
au Canada. Par opposition, dans la décision Pfizer,
la Cour a utilisé la date de priorité, ce qui signifie
que le breveté ne pouvait pas invoquer l’avance-
ment technologique survenu entre la date de
priorité et la date du dépôt au Canada pour établir
une prédiction valable. La règle de la prédiction
valable demeure incertaine en raison de ces
résultats différents fondés sur des faits analogues
(il y a eu détermination de prédiction valable dans
le cas du quinapril, mais pas pour le ramipril). En
outre, le test de divulgation appropriée (le trois-
ième élément de la règle de la prédiction valable)
demeure flou car, dans la décision Aventis, la Cour
a adopté un seuil élevé retenant que la suffisance
de la divulgation du brevet, et non de la prédiction
à elle seule, était requise. Le juge dans la décision
Aventis a conclu qu’Aventis n’avait pas rencontré
les trois éléments de la règle de la prédiction
valable. Le juge dans la décision Pfizer n’a pas exa-

Brevets — La règle de la prédiction valable est
remise en question

Kavita Ramamoorthy

Le droit et la pratique en matière de brevets au
Canada offrent une grande souplesse dans la pré-
paration des revendications. Il n’y a aucune taxe
additionnelle pour des revendications excéden-
taires au-delà d’un certain nombre de revendica-
tions, ni aucune limite quant au nombre de reven-
dications pouvant être présentées, que ce soit
sous forme indépendante ou dépendante. Des
revendications dépendantes multiples sont per-
mises, et une revendication dépendante multiple
peut être dépendante d’une autre revendication
dépendante multiple. Une fois la revendication

accordée, il est possible dans certaines circon-
stances de déposer un désistement à l’égard
d’une partie d’une revendication. L’adoption de
l’article 27(5) de la Loi sur les brevets semble
étendre la possibilité d’écrire des revendications
encore plus complètes. 

Il demeure à voir si les revendications Markush fini-
ront par être considérées comme des revendi-
cations alternatives ou comme un groupe unitaire. 

David E. Schwartz, Ottawa
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La concession internationale de licences visant des
marques de commerce peut ne pas sembler être
une industrie de croissance. Un mode d’exploita-
tion commerciale basé sur la concession de
licences est toutefois en plein essor. Le franchisage
connaît une croissance rapide, allant jusqu’à 15 %
par an, selon certains. À mesure que les franchises
bien connues font leur entrée dans différentes
provinces et dans différents pays, les franchiseurs
se trouvent confrontés à un éventail de régimes
juridiques différents régissant les activités com-
merciales, la protection des consommateurs, les
marques de commerce et les règles en matière de
franchisage.  

Une franchise consiste habituellement en un
accord contractuel par lequel un franchiseur
accorde à un franchisé une licence d’utilisation
d’une marque de commerce associée à une
entreprise, et le franchisé s’engage à exploiter
l’entreprise conformément à certains critères. Le
franchisé s’engage également habituellement à
payer des redevances au franchiseur. En général,
les parties concluent un accord de franchise qui
comporte des aspects commerciaux aussi bien que
de propriété intellectuelle. Cependant, suivant la
juridiction, l’accord de franchise, à lui seul, peut
ne pas couvrir toutes les modalités régissant un
accord de franchise. Deux provinces canadiennes,
soit l’Alberta et l’Ontario, ont adopté des lois qui
régissent directement les opérations de franchise.
Ces lois établissent les exigences de divulgation
avant la vente en vertu desquelles les franchiseurs
doivent fournir des renseignements donnés aux
franchisés éventuels, y compris des états financiers
et des estimations de coûts. L’omission de fournir
ces renseignements permet au franchisé d’annuler
l’accord. Les franchiseurs de différentes provinces
ou de différents pays qui songent à faire leur

entrée en Ontario ou en Alberta devront être au
courant des obligations imposées par ces lois.  

Bien que les huit provinces canadiennes restantes
n’aient pas adopté de lois portant spécifiquement
sur les opérations de franchise, il existe différentes
lois fédérales et provinciales régissant les pratiques
commerciales. Des décisions rendues par diffé-
rents tribunaux provinciaux imposent également
des obligations supplémentaires aux franchiseurs,
y compris un devoir d’agir de bonne foi à l’endroit
des franchisés.

Contrairement au Canada, les accords de fran-
chise aux États-Unis sont réglementés autant au
niveau fédéral qu’au niveau des États. Quinze États
américains, dont New York, l’Illinois et la Califor-
nie, ont adopté des lois régissant le franchisage
qui imposent une divulgation, avant la vente,
d’informations aux franchisés éventuels. Les lois
de franchise de chaque État diffèrent quelque
peu. Les franchiseurs canadiens désireux de pren-
dre de l’expansion aux États-Unis devront donc se
familiariser avec les lois précises des États
individuels où ils ont l’intention de faire affaires. Ils
devront également tenir compte des autres lois de
ces États portant sur les pratiques commerciales
locales. 

Outre les lois des différents États, la Federal Trade
Commission des États-Unis a adopté la Franchise
Rule qui impose une divulgation obligatoire, avant
la vente, d’informations aux franchisés. En raison
de la nature fédérale de cette règle, elle est
applicable dans tous les États où elle a force de loi.
La Federal Trade Commission n’exige pas le dépôt
de documents de divulgation de franchisage. 

Avant de faire son entrée dans un pays étranger, il
faut tenir compte des lois locales portant sur les

Le franchisage dans le contexte d’une
économie mondiale

L. Catherine
Eckenswiller

miné les trois éléments individuellement, abordant
seulement la question dans son ensemble.  

Un appel a été interjeté des deux décisions. Il est
à espérer que la Cour d’appel fédérale résoudra

ces contradictions apparentes et clarifiera l’applica-
tion de l’importante règle de la prédiction valable. 

Kavita Ramamoorthy, Toronto



5

la PI mise en perspective

O C T O B R E 2 0 0 5

pratiques commerciales. En plus des États-Unis,
plusieurs autres pays, dont le Mexique, la France
et l’Australie régissent la vente de franchises. Les
franchiseurs canadiens qui font affaires dans un
pays étranger doivent également être conscients
que leurs marques de commerce seront employ-
ées dans une juridiction différente. L’enregistre-
ment d’une marque de commerce au Canada

n’accorde aucune protection dans d’autres pays,
et des demandes d’enregistrement doivent donc
être déposées dans chaque pays où le franchiseur
a l’intention de commercialiser ses produits et (ou)
ses services.  

L. Catherine Eckenswiller, Ottawa

Rex M. Shoyama

Dans la décision Bangoura c. Washington Post,
rendue le 16 septembre 2005, la Cour d’appel de
l’Ontario a renversé une décision de la Cour supé-
rieure de l’Ontario portant sur sa compétence
pour entendre une cause de diffamation traitant
d’articles publiés en ligne par le Washington Post. 

Les articles, publiés par le Washington Post en
1997, alléguaient que des collègues de monsieur
Bangoura aux Nations Unies (où il travaillait à
l’époque) l’avaient accusé de harcèlement et de
fraudes financières. Monsieur Bangoura a démé-
nagé en Ontario trois ans plus tard et, en 2003, il
a intenté des poursuites contre le Washington
Post au motif de diffamation. 

Dans un jugement unanime, la Cour d’appel de
l’Ontario a déterminé que le juge de première
instance s’était, à tort, déclaré compétent pour
entendre une cause impliquant le Washington
Post. En affirmant qu’il n’existe aucun « lien véri-
table et substantiel » entre la cause et l’Ontario, la
Cour a indiqué que monsieur Bangoura n’avait
aucun lien avec l’Ontario avant qu’un délai de plus
de trois ans ne s’écoule après la publication des
articles. Il n’était également pas raisonnable de
prévoir, au moment de la publication des articles,
que monsieur Bangoura serait éventuellement un
résident de l’Ontario. La Cour a exprimé sa
préoccupation de permettre à un demandeur de
poursuivre un défendeur presque n’importe où
dans le monde sur la base du lieu où le deman-
deur a décidé d’établir sa résidence, longtemps
après la commission de l’acte reproché.  

Bien qu’un certain nombre d’approches différentes
pour déterminer la compétence d’un tribunal en
matière d’Internet ont été abordées dans la
décision Bangoura c. Washington Post, la Cour
n’a pas adopté une approche particulière et a
laissé la porte ouverte à l’utilisation éventuelle de
ces approches dans des causes futures. Il faut
s’attendre à des clarifications ultérieures dans ce
domaine du droit dans un avenir rapproché à
mesure que les tribunaux canadiens seront saisis
d’un plus grand nombre de ce type de causes. 

Bien que la présente décision portait spéci-
fiquement sur la responsabilité délictuelle pour
diffamation, elle nous rappelle également que les
questions de compétence liées à l’Internet ont une
importance grandissante aux yeux des titulaires et
des utilisateurs d’actifs de propriété intellectuelle.
La portée mondiale de l’Internet présente de
nouveaux défis pour les tribunaux canadiens qui
tentent d’établir la portée appropriée de ce qui
constitue un « lien véritable et approprié » avec le
Canada lorsqu’ils sont confrontés à une violation
possible d’un droit de propriété intellectuelle.
Comme l’a mentionné la Cour suprême du
Canada dans une récente affaire de droits
d’auteur, « [l]a responsabilité liée à l’Internet est
donc un vaste domaine dans lequel les tribunaux
commencent tout juste à se prononcer. » (voir
Société canadienne des auteurs compositeurs et
éditeurs de musique c. Association canadienne
des fournisseurs Internet, [2004] 2 R.C.S. 427). 

Rex M. Shoyama, Toronto

Compétence en matière d’Internet :
prévisibilité raisonnable requise
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Notes
Nominations
Me Gaëlle Bodin s’est jointe à notre bureau de
Montréal en tant qu’avocate. Elle a obtenu une
maîtrise de droit privé de l’Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne en 1996 et un certificat en
droit de l’Université de Montréal en 1998. Elle a
été admise au Barreau du Québec en 2001. 
Me Bodin se concentre sur la recherche relative aux
brevets, marques de commerce et droits d’auteur
dans le domaine du litige.

George B. Elvira s’est joint à notre bureau de
Montréal à titre de conseiller technique. Monsieur
Elvira détient un baccalauréat en sciences, une
maîtrise en sciences et un doctorat, tous décernés
par l’Université de Montréal dans le domaine de la
biochimie. Sa pratique vise les brevets, particu-
lièrement dans les domaines de la biochimie et de
la pharmaceutique. 

Après son stage, Me Daniel M. Anthony s’est joint
à notre bureau d’Ottawa. Me Anthony détient un
baccalauréat en biologie cellulaire et génétique de
l’Université de la Colombie-Britannique et un 
J.D. de l’Université de Toronto. Il a été admis au
Barreau de l’Ontario en 2005. Sa pratique vise les
brevets, les marques de commerce, les droits
d’auteur et les médias, le litige, les licences et les
transactions en propriété intellectuelle, particu-
lièrement dans les domaines de la biotechnologie
et des produits pharmaceutiques. 

Après son stage, Me Junyi Chen s’est jointe à notre
bureau de Toronto. Me Chen détient un bacca-
lauréat en chimie de Lawrence University (magna
cum laude), et une maîtrise en sciences et un
doctorat en chimie de l’Université de Yale. Me Chen
a obtenu son J.D. de l’Université de Toronto en
2004 et a été admise au Barreau de l’Ontario en
2005. Sa pratique vise les brevets et les litiges dans
les domaines de la biotechnologie, des produits
pharmaceutiques et des produits chimiques. 

Après son stage, Me Sachiko Chijiwa s’est jointe à
notre bureau d’Ottawa. Me Chijiwa détient un
baccalauréat (avec mention) en chimie et une
maîtrise en chimie des polymères de l’Université
McGill. Elle a obtenu son J.D. de l’Université de
Toronto et a été admise au Barreau de l’Ontario en
2005. Elle se consacre principalement aux brevets
dans les domaines de la biotechnologie, des pro-
duits pharmaceutiques et des produits chimiques.

Après son stage, Me Rex M. Shoyama s’est joint à
notre bureau de Toronto. Me Shoyama détient un

baccalauréat en sciences, portant principalement
sur la conception de systèmes, de l’Université de
Waterloo et il a obtenu un J.D. de l’Université de
Toronto en 2004. Il a été admis au Barreau de
l’Ontario en 2005. Il pratique en brevets, marques
de commerce, droits d’auteur et médias, parti-
culièrement dans le domaine des innovations
électriques/électroniques et des logiciels/Internet/
technologie de l’information. 

Brigide Mattar siège au comité organisateur du
concours Anges financiers de Montréal 2006. Cet
événement a pour but d’aider les jeunes entre-
preneurs à créer ou à développer leur propre
entreprise, en leur offrant la possibilité de présen-
ter leurs plans d’affaires à des investisseurs expéri-
mentés. Les gagnants du concours recevront des
subventions pour les aider à faire croître leur
entreprise.  

Michael D. Manson et Franc Boltezar enseignent
le droit des brevets à la Faculté de droit de l’Univer-
sité de Victoria durant la session d’automne 2005.

Séminaires et conférences 
L. Catherine Eckenswiller a participé, à titre de
membre d’un panel, à une présentation intitulée 
« International Outsourcing Agreements: Reaping
the Benefits while Avoiding the Pitfalls » à la
Rencontre printanière de la Canadian Corporate
Counsel Association tenue à Toronto du 17 au
19 avril 2005.  

Alakananda Chatterjee a donné une présentation
intitulée « Intellectual Property and Contractual
Protection of Seeds and Plants » devant le Comité
de propriété intellectuelle de la Canadian Seed
Trade Association lors de son congrès annuel tenu
à Victoria (C.B.), le 12 juillet 2005. 

Philip D. Lapin a dirigé un atelier intitulé « Tips and
Strategy in Opposition » et donné une allocution
intitulée « Opposition Proceedings: Overview and
Context » dans le cadre du cours « Understanding
Trade-marks » présenté à l’Université McGill et
commandité conjointement par l’Université McGill
et l’Institut de la propriété intellectuelle du
Canada, le 12 août 2005.  

Brian P. Isaac a donné une allocation sur le droit
canadien de la publicité, « Getting your message
out there! Key branding and advertising issues for
your company’s U.S. and foreign markets », lors
d’un séminaire tenu par Cooley Godward à Palo
Alto (Californie), le 22 septembre 2005.
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Sanjay D. Goorachurn a donné une présentation
portant sur les « Contrats mettant en cause des
actifs de propriété intellectuelle » à une
conférence intitulée « La négociation et la
rédaction de conventions commerciales », tenue à
Montréal le 22 septembre 2005.

Joy D. Morrow a décerné le Prix de la réalisation
professionnelle lors du dîner de remise des prix en
réalisation professionnelle dans le domaine des
sciences de la vie tenu à Ottawa le 26 septembre
2005. Smart & Biggar était commanditaire du
dîner de remise de prix. 

Christian Bolduc a donné une allocution sur la 
« Profession d’agent de brevet » à l’Université
Laval à Québec, le 7 octobre 2005. 

A. David Morrow a participé à un panel sur le sujet
« Limitations on Exclusive IP Rights by Competition
Law » lors du congrès annuel canadien de
l’Association internationale pour la protection de
la propriété intellectuelle tenu à Mont-Tremblant
(Québec), le 12 octobre 2005.  

Thuy Nguyen et Joy D. Morrow ont donné une
présentation intitulée « Developments in Biotech-
nology and Biochemistry » à un séminaire tenu au
Parc de haute technologie de Québec Métro, à
Québec, le 13 octobre 2005.

A. David Morrow a pris part à un panel sur le sujet
« IP Law Before the Supreme Court of Canada »
lors du Congrès annuel de l’Institut de la propriété
intellectuelle du Canada tenu à Mont-Tremblant
(Québec) le 14 octobre 2005. 

Theodore W. Sum a donné une allocation intitulée
« Legal Considerations Associated with Open
Source Software Including In-licensing and Out-
licensing Issues » à la Conférence de la Licensing
Executives Society tenue à Phoenix (Arizona) du
16 au 20 octobre 2005.

Gunars A. Gaikis a participé à un panel portant sur
« Regulations: Key Legal and Strategic Develop-
ments Impacting Brand Names and Generics » lors
de la Conférence sur les brevets pharmaceutiques
de l’Institut canadien tenue à Toronto les 18 et 
19 octobre 2005.

Nancy P. Pei et Yoon Kang ont donné une présen-
tation intitulée « New Patent Portfolio Strategies
to Maximize Patent Life Cycles and Minimize the
Impact of Patent Expiry and Innovation Uncer-
tainty » à l’atelier ayant suivi la Conférence sur les
brevets pharmaceutiques de l’Institut canadien
tenue à Toronto les 18 et 19 octobre 2005.

Marc Gagnon a fait une présentation en français
intitulée « La protection d’une innovation » à
l’Expoplast 2005 tenue au Palais des Congrès de
Montréal les 25 et 26 octobre 2005.  

A. David Morrow a donné une allocation intitulée
« Patents and Biotechnology » devant les greffiers
de la Cour fédérale du Canada à Ottawa, le 26
octobre 2005. 

Theodore W. Sum a fait une présentation intitulée
« Open Source Software: Business and Legal Con-
siderations », lors de la conférence IT.CAN tenue à
Montréal les 27 et 28 octobre 2005. 

J. Christopher Robinson abordera le sujet « Inter-
national Harmonization of U.S. Patent Law » lors
du Symposium sur les brevets de la Faculté de
droit Thomas Jefferson, à San Diego (Californie),
le 4 novembre 2005. 

L. Catherine Eckenswiller animera un débat sur le
sujet « Should there be a Research Exemption in
Canada? », dans le cadre du Congrès général an-
nuel de l’Alliance for Commercialization of Cana-
dian Technology à Ottawa le 8 novembre 2005. 

A. David Morrow et Sachiko Chijiwa sont les co-
auteurs d’un article intitulé « The Interplay Bet-
ween Pharmaceutical Drugs and Trade-marks »,
devant être présenté par David Morrow lors de la
conférence intitulée « Recent Developments in
Intellectual Property Law » organisée par le Barreau
du Québec, à Montréal, le 11 novembre 2005. 

Christian Bolduc donnera une présentation
intitulée « Technologies I – Contrats de R&D » au
cours EDILEX le 24 novembre 2005. Me Bolduc
donnera également une présentation à un cours
subséquent intitulée « Technologies II – Les bases
contractuelles de la recherche et du développement
et du transfert de technologie » aux Hautes Études
Commerciales de Montréal, le 25 novembre 2005.

Joy D. Morrow donnera une allocation sur le sujet
« Teaching Old Products New Tricks – Commercial
Success with New Indications » dans le cadre de la
Conférence BioNorth qui se tiendra à Ottawa les
28 et 29 novembre 2005. 

L. Catherine Eckenswiller donnera une présenta-
tion intitulée « Creating Enforceable Rights in
Genetic Inventions » lors de la conférence
Commercializing Genetic Patents organisée par
Insight Information et devant se tenir à Ottawa, le
5 décembre 2005. 
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OTTAWA

C.P. 2999, succursale D

55, rue Metcalfe, bureau 900

Ottawa (Ontario)  K1P 5Y6

Canada

Tél. : 613 232.2486

Téléc. : 613 232.8440

ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

C.P. 111, bureau 1500 

438, avenue University

Toronto (Ontario)  M5G 2K8

Canada

Tél. : 416 593.5514

Téléc. : 416 591.1690

toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300

1000, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Canada

Tél. : 514 954.1500

Téléc. : 514 954.1396

montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

C.P. 11560, bureau 2200 

Centre Vancouver

650, rue Georgia Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Canada  V6B 4N8

Tél. : 604 682.7780

Téléc. : 604 682.0274

vancouver@smart-biggar.ca

EDMONTON

Bureau 1501

Place Scotia, Tour 2

10060, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)  T5J 3R8

Canada

Tél. : 780 428.2960

Téléc. : 780 423.6975

edmonton@smart-biggar.ca  

www.smart-biggar.ca
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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
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Joy D. Morrow fera une présentation intitulée 
« Licensing Strategies and Techniques Essential for
Managing the Risks and Challenges Presented by
Pharma and Bio Innovation » dans le cadre de la
conférence Intellectual Property License Agreement
devant se tenir à Toronto, le 7 décembre 2005. 

Brian P. Isaac donnera une allocution intitulée 
« International Law – Counterfeit Goods: How
Industries Counter Counterfeits » à la conférence
de l’Association du Barreau de l’Ontario devant se
tenir à Toronto, le 24 janvier 2006. 

Publications
L. Catherine Eckenswiller et Daniel Davies, “Public
Disclosures and Patentability”, BiotecCanada
Insights Magazine, octobre 2005.

Michael D. Manson, “Canadian Patent Litigation”,
California Business Law Practitioner, octobre 2005. 

Joy D. Morrow, May Ming Lee et Daphne C. Ripley,
“Biopharma Innovators Stand to Benefit From
Proposed Data Protection Regulation”, Bio-Science
Law Review, volume 7, numéro 2, mars 2005. 

A. David Morrow et Christine N. Genge, “Patents
of Invention”, Canadian Encyclopedic Digest,
Ontario, 3e édition, vol. 24, titre 107 (Toronto,
Carswell, octobre 2004). 

Rex M. Shoyama, “Intelligent Agents: Authors,
Makers, and Owners of Computer-Generated
Works in Canadian Copyright Law”, Canadian
Journal of Law & Technology, volume 4, numéro 2,
juillet 2005.


