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Chapitre 1.0:

La Propriété intellectuelle 

(PI), c’est quoi?

1.0 - La PI, c’est quoi?
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Le terme « propriété intellectuelle » désigne les œuvres de 

l'esprit : inventions; œuvres littéraires et artistiques; dessins 

et modèles; et emblèmes, noms et images utilisés dans le 

commerce.

- Office de la propriété intellectuelle du Canada

1.0 - La PI, c’est quoi?
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L’industrie chimique est très vaste et fait partie de la quasi-

totalité de l’activité industrielle de notre société.

Le savoir-faire et la créativité de nombreux professionnels

dont des chimistes, donnent à nos industries des

avantages concurrentiels via de nouveaux produits, de

nouveaux procédés de fabrication, de nouveaux procédés

de traitement, de nouvelles applications de produits

connus, etc….

1.0 - La PI, c’est quoi?
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1. Secrets de commerce. 

2. Brevets d’invention. 

3. Marques de commerce.

4. Dessins industriels. 

5. Droits d’auteurs.

6. Topographie de circuits 

imprimés.

7. Obtentions végétales.

Cette créativité peut dans le cadre de l’industrie chimique,

conduire à l’un ou plusieurs des types de PI ci-après

mentionnés:

1.0 - La PI, c’est quoi?
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Chapitre 2.0:

La PI et l’industrie 

chimique

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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De prime abord, lorsqu’un chimiste réalise un nouveau

produit ou un nouveau procédé, ce dernier ou l’entreprise

qui l’emploie, a un choix stratégique à faire:

Secret de commerce ou brevets d’invention.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Indépendamment du choix précédent, d’autres choix de PI

seront principalement à considérer pour l’exploitation

commerciale, à savoir:

• Marque de commerce (pour un produit, un procédé, un

appareil …).

• Dessin industriel (par exemple pour l’apparence d’un

contenant du produit, d’un appareil …).

• Droit d’auteur (par exemple pour le marketing du

produit, du procédé, de l’appareil…).

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Voyons un cas concret et rassembleur, à savoir l’industrie

de la bière…

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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En effet, l’industrie de la bière couvre cinq des domaines de 
propriété intellectuelle, à savoir:

1. Secrets de commerce. 
2. Brevets d’invention. 
3. Marques de commerce.
4. Dessins industriels. 
5. Droits d’auteurs.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Avant d’aborder les aspects des secrets de commerce et
des brevets d’invention, considérons immédiatement la
question des droits d’auteurs, des marques de commerce
et des dessins industriels.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Droits d’auteurs

Heineken est propriétaire de plusieurs

œuvres liées à la commercialisation de ses

produits…

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Dans le cas de l’industrie chimique, l’on peut penser à tout

ce qui peut être lié par exemple au marketing d’une

réalisation commerciale.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Qu’est-ce que le droit d’auteur?

2.0 - La PI et l’industrie chimique

Protège les œuvres littéraires, artistiques, dramatiques

ou musicales (y compris les programmes informatiques),

…

«Dans sa plus simple expression, le « droit d'auteur »

signifie le « droit de reproduire ».– (Office de la Propriété

Intellectuelle du Canada «OPIC»)
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• Automatique, dès la création. 

• Protège la façon d'exprimer une idée.

• Ne protège pas une idée. 

• S'applique à tous les types d'oeuvres (ou presque). 

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Dure très longtemps : 
Vie de l’auteur + 50 ans Canada

Vie  de l’auteur + 70 ans É.-U.

Il n’est pas nécessaire d’identifier avec le symbole (©) les 

œuvres protégées. Toutefois, ce symbole © a un effet 

dissuasif.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Marques de commerce

Dans le cas de notre exemple, Heineken 

est protégé par plusieurs marques de 

commerce. 

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Pareillement, dans le cas de l’industrie chimique, l’on peut

penser à tout ce qui peut être lié à l’identification d’un

produit, d’un procédé, d’un appareil, etc.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Qu’est-ce qu’une marque de commerce?

Une marque de commerce est une combinaison de lettres,
de mots, de sons ou de symboles qui différencie les
produits et services d’une entreprise de ceux d’une autre
sur le marché.

– (Office de la Propriété Intellectuelle du Canada «OPIC»)

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Élément d’actif intangible de grande valeur.

• Propriété d’un individu ou d’une compagnie.

• Canada : Durée de 15 ans (renouvelable).

• USA et Europe: Durée 10 ans (renouvelable)

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Dessins industriels

Dans le cas de notre exemple, Heineken 

protège aussi des articles manufacturés par 

des dessins industriels. 

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Pareillement, dans le cas de l’industrie chimique, l’on peut

penser à tout ce qui peut être lié à l’apparence d’objets

manufacturés à multiples exemplaires dans le cadre des

affaires…

Exemples: contenants, appareils, etc.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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En fait, un dessin industriel protège des caractéristiques

visuelles touchant la forme, la configuration, le motif ou les

éléments décoratifs (ou toute combinaison de ces

éléments) appliquées à un objet manufacturé.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Pas de divulgation publique ou de divulgation publique

du dessin avant le dépôt de la demande

d’enregistrement.

• Période de grâce d’un an au Canada.

• Examen - caractère original du dessin.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Durée de protection limitée à 10 ans au Canada. Une

taxe de maintien doit être payée après 5 ans.

• Aux États-Unis: protection limitée à 14 ans.

• En Europe: Dessin communautaire – protection 5 ans,

renouvelable aux cinq ans jusqu’à 25 ans.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Secrets de commerce:

Le procédé et la formulation de la bière

Heineken sont des secrets de commerce.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Secrets de commerce:

Une information, comprenant notamment, une formule, un
dessin, une compilation, un programme, une méthode, une
technique, un procédé ou toute autre information contenue
dans un produit, un appareil ou un mécanisme et qui:

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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1) est utilisée ou est susceptible de l’être dans les affaires
ou le commerce;

2) n’est pas connue dans le commerce ou les affaires;

3) tire une valeur économique de son aspect secret; et

4) fait l’objet d’efforts raisonnables afin d’être maintenue
aussi secrète que possible.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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L’industrie doit porter une attention particulière au point 4
ci-dessus.

Par effort raisonnable, il faut notamment prendre soin de
limiter et contrôler l’accès à l’information secrète, faire en
sorte que les personnes autorisées à accéder à
l’information soient tenues (e.g. contrat de travail, etc.) de
garder le secret, etc.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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À noter qu’une fois le secret éventé, celui-ci appartiendra
au domaine public.

En outre, tout ne peut pas être gardé secret, notamment si
une rétro-ingénierie du produit fabriqué permet d’en
découvrir les secrets.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Brevets d’invention

Bien que le procédé et la formulation
de la bière en fût soient gardés
comme secrets de commerce,
d’autres réalisations associées à la
bière en fût peuvent faire l’objet de
brevets d’invention. Exemple: un
dispositif de distribution de la bière en
fût.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Exemple d’un brevet 
d’invention (Canada)

Appareil de distribution 

de boissons…

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Exemple d’un brevet 
d’invention (É.-U.)

Appareil de distribution 

de boissons…

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Qu’est-ce qu’un brevet d’invention

Invention: « Toute réalisation, tout procédé, toute 

machine, fabrication ou composition de matières, ainsi que 

tout perfectionnement de l’un d’eux, présentant le caractère 

de la nouveauté et de l’utilité.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Une invention doit aussi satisfaire à des critères

d’ingéniosité (aussi appelés critères de non-évidence ou

d’activité inventive), même qu’à plusieurs autres conditions.

Les plus importantes conditions seront discutées un peu

loin dans la section «Conditions de brevetabilité».

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Un brevet d’invention:

• Droit exclusif d’utiliser, de fabriquer et de vendre l’objet 

de l’invention.

• Droit négatif (permet d’empêcher les tiers de 

commercialiser l’invention).

• Territorialement limité (1 brevet/pays).

• Limité dans le temps (20 ans à partir de la date de 

dépôt de la demande).

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Conditions de brevetabilité

Plusieurs conditions doivent être

satisfaites pour obtenir un brevet

d’invention, parmi celles-ci il y a

notamment

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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1. Utilité.

2. Nouveauté.

3. Ingéniosité (= activité inventive, non-évidence).

4. Objet brevetable (tout ne peut pas être breveté).

5. Droits de propriété: Propriétaire(s)/Inventeur(s).

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Utilité

L’objet revendiqué doit être utile.

• Selon le libellé du brevet, il faut donc se demander

si l’objet revendiqué est utile (i.e. donne un résultat

concret).

• Il n’y a pas un degré d'utilité requis.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Nouveauté

L’objet revendiqué ne doit pas faire partie de l’état de la

technique (e.g. documents d’art antérieur), ni

d’informations divulguées ou publiques, où que ce soit

dans le monde.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Pour qu’une innovation manque de nouveauté, il faut que

tous ses éléments se retrouvent mis ensemble dans un

seul document d’art antérieur (voir diapo suivante pour

définition de l’art antérieur)

Exceptions

1) entente de confidentialité

2) délai de grâce (Canada et US pour

autodivulgation, et certains autres pays).

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Art antérieur:

Brevets, demandes de brevets publiées, articles
scientifiques, thèses universitaires, brochures
publicitaires, sites web, conférences, ventes,
usages publics de l’invention, salon ou foire,
documents publics avant le dépôt d’une première
demande de brevet sur l’invention.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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L’art antérieur est jugé « pertinent » s’il montre:

• le dispositif qui est amélioré par l’invention.

• des solutions alternatives au même problème,

• des dispositifs ayant des éléments communs à
l’invention.

2.0 - La PI et l’industrie chimique



47

Test nouveauté au Canada (cf. Cour suprême dans

Apotex Inc. c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc. 2008 CSC

61). Approche à deux volets :

Volet 1. Un enseignement antérieur unique divulgue la

même invention.

Volet 2. Si volet 1 est affirmatif, alors est-ce que la

divulgation antérieure permet la réalisation de l'invention

divulguée sans effort inventif ou expérimentation ardue?

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Conséquences d’une divulgation publique vis-à-

vis de la brevetabilité

Dans pratiquement tous les bureaux de brevets de la

planète, la divulgation publique d’une invention avant

le dépôt d’une demande de brevet est un

empêchement légal à l’obtention d’un brevet.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Exceptions:

Quelques pays autorisent une autodivulgation avant

dépôt avec des conditions strictes (types de

divulgations, délais, etc.).

Exemples: Canada et États-Unis et certains autres

pays.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Qu’est-ce qu’une divulgation publique?

– Les éléments essentiels de l’invention sont

accessibles à au moins une personne qui n’était

pas tenue au secret.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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- Le fait de donner les moyens à un membre du public

d'accéder à l'information suffit.

- Preuve qu'un membre du public a effectivement

accédé à l'information n'est pas nécessaire.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Formes de « communication » comprises:
• Publications écrites
• Communications orales
• Utilisation publique

La vente et l'utilisation publiques constituent une divulgation
publique seulement si l'invention peut être obtenue par rétro-
ingénierie.

Aucune obligation de démontrer qu'une rétro-ingénierie a
effectivement eu lieu.

Divulgation publique vis-à-vis d’une demande canadienne

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Quelques différences avec le Canada, par exemple:

• Passage d’un système « premier-inventeur » à un
système « premier-déposant » entré en vigueur le 16
mars 2013.

Divulgation publique vis-à-vis d’une demande US

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Vente ou offre de vente: L’invention doit être
complètement conçue au moment de la vente;
Discussion de prix.

• Usage public : doit seulement donner la possibilité au
public d’avoir accès à l’information.

Comme au Canada, il y a un délai de grâce de un an aux
États-Unis pour ce qui concerne les autodivulgations.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Toute communication relative à l'invention et préalable à
une demande de brevet devrait être confidentielle et
marquée comme telle

Contenu minimum

• Définition de l'information considérée confidentielle.

• Les actes de divulgation prohibés.

• Durée .

• Conservation des droits de PI par la personne qui
divulgue l'invention.

Ententes de confidentialité

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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En matière de brevet, elles ne sont valables que dans la 
mesure où elles sont respectées. 

Conséquence du non-respect par une partie ayant signé 
l'entente:

• obtention possible de dommages. 

• possibilité de perdre le droit d'obtenir un brevet.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Ingéniosité (aussi dit non-évidence ou activité

inventive)

L’objet revendiqué ne doit pas pour une personne versée

dans le domaine de l’invention, au vu des connaissances

générales de celui-ci et de l’état de la technique,

d’informations divulguées ou publique, où que ce soit

dans le monde, constituer une réalisation évidente

dépourvue d’ingéniosité et d’activité inventive.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Évaluée au vu des connaissances générales d’une

personne du domaine

• En pratique, une invention est généralement considérée

évidente si on y arrive en combinant les connaissances

générales d’une personne versée dans le domaine de

l’invention et les enseignements d’au moins un

document d’art antérieur (voir diapos précédentes sur

définition art antérieur).

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Au Canada:

Test en quatre étapes (cf. Cour Suprême dans Apotex Inc. 

c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.):

(1) a) Identifier la « personne versée dans l'art »; 

b) Déterminer les connaissances générales courantes    

pertinentes de cette personne;

(2) Définir l'idée originale de la revendication en cause, au 

besoin par voie d'interprétation;

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Test en quatre étapes (cf. Cour Suprême dans Apotex Inc. 

c. Sanofi-Synthelabo Canada Inc.):

(3) Recenser les différences, s'il en est, entre ce qui ferait 

partie de « l'état de la technique » et l'idée originale qui 

sous-tend la revendication ou son interprétation;

(4) Abstraction faite de toute connaissance de l'invention 

telle que revendiquée, ces différences constituent elles des 

étapes évidentes pour la personne versée dans l'art ou 

dénotent elles quelque inventivité?

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Objet brevetable:

Tout n’est pas brevetable.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Qu’est-ce qui peut être breveté?

OUI

• Machine

• Produit

• Procédé

• Méthode diagnostic

• Nouvelle utilisation d’un 

produit connu.

• Méthode de traitement

médical (aux É.-U.).

• Formes de vie inférieures

NON

• Principe scientifique ou

théorème abstrait

• Idée abstraite

• Méthode de traitement

médical (au Canada).

• Programme d’ordinateur.

• Nouvelle utilisation d’un 

produit connu (aux É.-U.).

• Formes de vie supérieures.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Formes de vie inférieures 
brevetables:

Algues microscopiques

Champignons unicellulaires 
(moisissures, levures)

Bactéries

Virus

Lignées cellulaires transformées

Hybridomes

Les cellules souches embryonnaires 
et pluripotentes

Formes de vie supérieures 
non brevetables :

Animaux

Plantes (plantes peuvent être 
protégées par la Loi sur la 
protection des obtentions végétales)

Graines

Champignons

Les œufs fécondés

Cellules totipotentes

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Droits de propriété, propriétaire(s) et inventeur(s)

La chaîne de titre est très importante. Il faut la maintenir à

jour tout au long de la vie de la demande et du brevet.

• Le propriétaire et l’inventeur d’un brevet sont deux

concepts distincts. On peut être propriétaire d’un

brevet sans en être l’inventeur, et vice-versa.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Par défaut, les droits de propriété appartiennent à

l’inventeur (ou aux co-inventeurs à parts égales).

• Un inventeur est la personne qui conçoit au moins une

partie de l’invention.

• Un technicien exécutant des tâches à la demande d’un

inventeur, n’est pas inventeur.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Chaque inventeur séparément peut vendre en tout

en partie son titre de propriété à des tiers ou à un ou

des co-inventeurs.

Cela se fait au moyen d’un document de cession à

faire enregistrer auprès du bureau des brevets.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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• Le propriétaire d’un brevet peut accorder une ou des

licences d’exploitations de l’invention.

• Une licence peut être exclusive ou non et comporter

une multitude de limitations et conditions. C’est un

contrat. Le recours aux services d’un avocat est très

fortement recommandé.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Il faut porter une attention particulière aux situations

suivantes:

• Inventions par des employés

• Inventions par étudiants ou professeurs

• Inventions par des sous-traitants ou employés de sous-

traitants

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Inventions par des employés

• Lire le contrat d'emploi: Il doit y avoir des clauses

indiquant que la propriété de l'invention va à la

compagnie si l'inventeur utilise ressources (temps-

équipement) de la compagnie ou est payé pour inventer.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Important: Un contrat d’embauche devrait toujours

prévoir de telles clauses, car si l’employé décède,

n’est pas joignable ou pire ne veut pas collaborer

pour exécuter un document de cession, le contrat de

travail peut être utilisé pour régulariser la situation).

Important: Employés de la fonction publique fédérale:

inventions appartiennent à la Couronne, au

Gouvernement. Un mécanisme particulier est prévu

dans ce cas.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Inventions par étudiants ou professeurs

• Bien lire la politique de l'université sur la propriété

intellectuelle. Souvent, il y a des clauses par

lesquelles les droits sont automatiquement cédés à

l’université.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Inventions par des sous-traitants ou employés de 

sous-traitants

• Bien lire les termes du contrat avec le sous-traitant. 

La plupart du temps, les droits appartiennent au 

sous-traitant.

2.0 - La PI et l’industrie chimique
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Chapitre 3.0:

Stratégies de dépôts et 

traitements des demandes 

de brevets…

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Où déposer?

Un brevet permet à son titulaire d’empêcher un 

tiers de fabriquer, vendre ou utiliser l’invention 

protégée. Une des considérations principales: $$$

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #1

Déterminer si l’invention sera ou peut être conservée à

titre de secret de commerce.

Si oui, alors les autres aspects de la PI à

éventuellement considérer se limiteront aux marques

de commerce, droits d’auteur, dessins industriels, de

même qu’à des opinions (brevetabilité, libre

fabrication…).

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #2

Si le secret de commerce est exclu ou non souhaité…

Alors selon votre plan d’affaires, identifier les territoires

pertinents à votre invention en fonction du temps (ex.

dans 3, 5 et 10 ans).

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #2(suite)

Aussi, regarder où vos compétiteurs directs effectuent

le dépôt de demandes de brevets, et déterminer

l’encombrement de brevets vis-à-vis de votre invention

à protéger.

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #2 (suite)

Une recherche dans des bases de données

commerciales peut aisément vous permettre d’obtenir

ces informations. Si vous ne pouvez le faire vous-

même, une firme d’agents de brevets pour le faire très

facilement.

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #3

La protection vaut elle l’investissement

Facteurs à considérer:

• Principaux marchés

• Partenaires stratégiques

• Compétiteurs

• Lieux de fabrication

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #3 (suite)

Exemple : Vous savez qu'un fabricant en Chine

fabrique votre invention et veut le vendre au Canada.

Que faire?

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
demandes de brevets
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Point #3 (suite)

Un brevet au Canada vous permettra d'empêcher la

vente ou distribution au Canada du produit fabriqué en

Chine.

Donc le choix de pays où on veut obtenir une protection

par brevet dépend surtout des pays où vous voulez

commercialiser votre produit.

3.0 – Stratégies de dépôts et traitements des 
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Point #4

Est-il possible d’effectuer un dépôt

Rappelons que dans la quasi-totalité des pays, la

nouveauté absolue est requise. Donc, une divulgation

publique de l’invention, y compris une autodivulgation,

détruira la nouveauté de l’invention (voir diapos

précédentes). Aussi il faut considérer la nature de

l’invention…
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Exceptions:

Pays où un délai de grâce est accordé dans le cas

d’une autodivulgation.

Exemples: Au Canada et aux États-Unis, un délai de

grâce de 12 mois est accordé au demandeur de

brevets.

De plus, il faut s’assurer que l’invention vise un objet

brevetable…
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Point #5

Aux coûts inhérents au processus des brevets, il y a 

aussi les coûts inhérents à

• des recherches en brevetabilité, 

• des recherches et opinions en libre fabrication, 

• la négociation de licences à accorder et/ou à obtenir 

(exemple, cas où une invention perfectionne une 

invention déjà brevetée), 
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et évidemment les coûts inhérents à:

• l’enregistrement de marques de commerce, 

• l’enregistrement de dessins industriels, 

• l’enregistrement de droits d’auteurs, etc.

Restons concentrés sur les brevets…
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Point #6 – Budget

Les coûts inhérents à l’obtention de brevets vont

d’élevés à très élevés selon les pays visés. En outre, il

faut prévoir les coûts de poursuite et les coûts pour

maintenir les demandes/brevets en vigueur (annuités,

taxes de maintien).
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Coûts et étalement des coûts…

Une fois le plan de match bien établi, une firme de

propriété intellectuelle peut vous renseigner sur autres

coûts inhérents au point #5 ci-dessus mentionné, ainsi

que des stratégies pour étaler ces coûts dans le temps,

selon les pays sélectionnés, l’urgence d’effectuer les

dépôts, etc.
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Préparation d’une demande de brevet

Plusieurs informations sont requises pour préparer une

demande de brevet.

Une fois la demande déposer, il est pratiquement

impossible d’y ajouter de la matière supplémentaire.
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Que contiendra une demande de brevet/ un brevet

• un titre,

• une description du domaine de l’invention,

• une description de l’art antérieur,

• un sommaire de l’invention,

• une description d’un mode de réalisation préféré,

• un ou des revendications,

• des dessins.
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Les revendications définissent la portée de l’invention 

protégée

• seulement les éléments essentiels à l’invention 

• assez d’éléments pour se distinguer de l’art antérieur

Elles peuvent être indépendantes ou dépendantes (je 

reviendrai sur ce point plus loin)
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Exemple étalement des dépôts (cas où il y a eu une 

auto divulgation de l’invention).

En pareil cas les pays disponibles sont très limités. Il 

est très bien connu que le Canada et les États-Unis 

accordent un délai de grâce de 12 mois dans le cas 

d’auto divulgation.
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Aussi, certaines juridictions (Australie, Corée du Sud,

Mexique, Brésil, Japon, etc.), peuvent accorder des

périodes de grâce (par exemple, plus courtes, limitées à

certains types d’auto divulgations …).

C’est du cas par cas, et il faut alors vérifier pour chacun

des pays visés.
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S’il y a eu une auto divulgation et que les pays visés

sont le Canada et les États-Unis, le schéma suivant

pourra être considéré:
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En pareil cas, juste au niveau des brevets, il y a peu de

stratégies disponibles (ex. effectuer une recherche en

brevetabilité, opinion libre fabrication, etc.) avant de

décider d’engager des frais pour effectuer le dépôt d’une

demande provisoire et/ou des demandes régulières.

Le processus d’examen des demandes régulières

canadienne et US est assez similaire.
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À noter que la publication d’une demande survient à 18

mois de la date de dépôt (ou de la date de dépôt d’une

demande prioritaire), et qu’au Canada il est possible de

différer le début de l’examen jusqu’à 5 ans après la

date de dépôt (en ne payant pas la taxe de requête en

examen au moment du dépôt).

À noter qu’une demande provisoire US n’est pas

examinée ni publiée.
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Exemple étalement des dépôts (cas où l’invention

est gardée secrète jusqu’au dépôt d’une première

demande (provisoire, incomplète ou régulière)

En pareil cas un maximum d’options est disponible. Le

schéma suivant sera à considérer.
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En pareil cas, juste au niveau des brevets, plusieurs

stratégies sont disponibles selon le plan de match qui

est le plus pertinent vis-à-vis du plan d’affaire.

Exemples:

• Recherches en brevetabilité (pour évaluer le

potentiel brevetable de l’invention).
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• Opinion en libre fabrication (pour s’assurer que l’on

ne va pas contrefaire des brevets appartenant à des

tiers).

• Veille technologique (via des bases de données), car

les demandes de brevets sont gardées secrètes

jusqu’à 18 mois après dépôt de la demande ou d’une

demande prioritaire).
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• Étalement des dépôts en prenant avantage de la

Convention de Paris et/ou du Traité de Coopération des

Brevets (pour étaler les frais dans le temps).

• Convention de Paris: + 12 mois par rapport à la

date de dépôt d’une demande prioritaire.

• Demande internationale: + 30 par rapport à la date

dépôt international ou la date de dépôt d’une

demande prioritaire.
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À noter que de très nombreux bureaux de brevets sont

membres de la Convention de Paris (177 parties

contractantes) ou du Traité de Coopération des

Brevets (i.e. PCT - 152 parties contractantes), et

permettent de différer dans le temps la date de

dépôt de demandes parallèles subséquentes.
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Le processus d’examen de demandes régulières

(nationales, régionales, internationale) et des entrées

en phases nationales/régionales est assez similaire à

celui des demandes régulières canadiennes et US.

Toutefois, il est à noter que…
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• Une demande régionale européenne, va conduire à

un brevet européen qui devra à la fin du processus

être validé dans un ou plusieurs des pays nationaux

européens membres de la Convention Européenne

des Brevets.
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• Il n’y a pas de brevet international. À 30 mois du

dépôt international (ou de la date d’une demande

prioritaire), il faut effectuer (i.e. transformer) cette

demande internationale doit être transformée en une

ou plusieurs demandes nationales/régionales.
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ATDB (en anglais PPH)

Plusieurs bureaux de brevets étrangers ont des

ententes avec le bureau des brevets du Canada pour

un traitement accéléré des demandes de brevets.
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Une fois que l’on a obtenu un avis d’acceptation ou un

brevet dans un bureau de brevets (par exemple au

Canada), alors il est possible de requérir un examen

accéléré dans un bureau de brevet étranger signataire

d’une telle entente avec le bureau des brevets du

Canada.
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Délivrance d’un brevet

Brevet en force pour une période de 20 ans après la 

date de dépôt de la demande (sauf exception)

Taxes de maintien régulières à payer

Si les taxes ne sont pas payées, le brevet expire et 

appartient au domaine public – donc l'invention est 

accessible à toutes personnes voulant l'exploiter
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Marquage

« Brevet No. x,xxx,xxxx »

« Patent. x,xxx,xxxx » ou « Pat. x,xxx,xxxx»

Possibilité d’identifier plusieurs brevets sur un seul

produit. (Sur l’article, sur son étiquette ou son

emballage, etc.)
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Pas obligatoire, mais recommandé (surtout pour É.-U.)

Avant la délivrance (i.e. demande en instance) préciser 

sans autres informations :

« Demande de brevet en instance » 

« Patent pending »
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Chapitre 4.0:

Faire valoir ses droits de 

brevets…

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Il appartient au breveté de prendre l’initiative en vue de

faire valoir ses droits.

Fortement recommandé d’avoir recours aux services

de firmes spécialisées en PI, pour enclencher

processus judiciaires, $$$$

4.0 – Faire valoir ses droits…



114

Contrefaçon

Une fois le brevet émis, il y aura contrefaçon des

revendications d’un brevet pour autant que les

caractéristiques de l’objet contrefaisant puissent se lire

textuellement ou en substance dans une ou plusieurs

des revendications du brevet.

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Au Canada: L’article 55(1) de la Loi sur les brevets se

lit comme il suit: «Quiconque contrefait un brevet est

responsable envers le breveté et toute personne se

réclamant de celui-ci du dommage que cette

contrefaçon leur a fait subir après l’octroi du brevet.»

Pour bien se concentrer sur les principes à retenir,

nous allons cette fois oublier la chimie et discuter d’un

exemple en mécanique très simple…
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Exemple d'une revendication indépendante

1. Un appareil comprenant:

une structure substantiellement plane ayant une première surface 

et une deuxième surface et

au moins trois pattes s'étendant de la première surface, chaque 

patte ayant une première extrémité et une deuxième extrémité, 

les premières extrémités étant reliées à la première surface de la 

structure substantiellement plane, les pattes étant 

substantiellement perpendiculaires à la structure, et les pattes 

étant substantiellement parallèles entre elles.
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Exemple d'une revendication indépendante

1. Un appareil comprenant:

une structure substantiellement plane ayant 

une première surface et une deuxième 

surface et

au moins trois pattes s'étendant de la 

première surface, chaque patte ayant une 

première extrémité et une deuxième 

extrémité, les premières extrémités étant 

reliées à la première surface de la 

structure substantiellement plane, les 

pattes étant substantiellement 

perpendiculaires à la structure, et les 

pattes étant substantiellement parallèles 

entre elles.
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Exemple d'une revendication dépendante

2. L'appareil selon la revendication 1, comprenant en

outre une structure de dossier relié à la deuxième

surface et ladite structure de dossier étant

substantiellement parallèle aux pattes.
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Exemple d'une revendication 

dépendante

2. L'appareil selon la revendication 1, comprenant

en outre une structure de dossier relié à la deuxième

surface et ladite structure de dossier étant

substantiellement parallèle aux pattes.

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Maintenant, 1re question de 

contrefaçon…

Ce produit est-il une contrefaçon 

des revendications précédentes?
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NON, car le produit n’a pas tous 

les éléments revendiqués.
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122

2e question de contrefaçon…

Ce produit est-il une 

contrefaçon des revendications 

précédentes?

4.0 – Faire valoir ses droits…
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OUI, car le produit a tous les 

éléments revendiqués et 

d’autres éléments.

4.0 – Faire valoir ses droits…
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contrefaçon = chaque élément d’une revendication est

présent dans l’article contrefaisant.

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Comme déjà mentionné, s’il y a contrefaçon, on va voir

sa firme PI préférée, et diverses options seront à

considérer;

• mise en demeure

• règlement amiable

• arbitrage ou médiation

• injonction (provisoire, permanente)

• dommages

• autorités douanières, etc.
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Exemples défenses possibles en cas de

contrefaçon.

Par exemple, le contrefacteur allégué peut tenter de

démontrer que:

- l’article contrefaisant n’est pas décrit textuellement

ou en substance dans les revendications.
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- la revendication est invalide (notamment au moyen

de documents d’art antérieur détruisant la

nouveauté ou l’ingéniosité inventive de la matière

revendiquée).

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Pour réduire les risques de se trouver en une telle

situation, il est important d’avoir des sous-

revendications dans un brevet (voir la revendication 2

ci-dessus).

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Si après l'émission du brevet, un 

compétiteur tente d'invalider le 

brevet en soumettant que le 

produit suivant existait avant le 

dépôt de la demande de brevet:
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Conséquence:

La revendication 1 sera invalidée

La revendication 2 (avec dossier) demeurera valide (et 

contrefaite), car la chaise de l'art antérieur n'a pas de 

dossier
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À noter: Perfectionner c’est contrefaire même si c’est 

brevetable… Exemple (toujours avec nos chaises…)
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Compte tenu que le brevet de la chaise à au moins

trois pattes, est-ce que la chaise berçante est

brevetable?
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Oui, la chaise berçante est

brevetable (nouveauté: capacité

berçante et appui-mains). Par

conséquent, un compétiteur

obtiendrait un brevet.
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Cependant, la chaise berçante est

une contrefaçon du brevet de

chaise ayant au moins trois pattes

(revendication 2 ci-dessus).

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Pour vendre la chaise berçante, le compétiteur aura 

besoin d'une licence du propriétaire du brevet

De la même façon, le propriétaire du brevet de chaise à 

trois pattes aurait besoin d'une licence du compétiteur 

pour pouvoir vendre des chaises berçantes (situation 

de « cross-licensing »)

4.0 – Faire valoir ses droits…
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Conclusion, les brevets, comme tous les autres

domaines de propriété intellectuelle c’est un domaine

hyperspécialisé.

Il ne faut pas hésiter à avoir recours aux services de

professionnels en la matière…

5.0 – Conclusion…
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Équipes de professionnels

ROBIC est un cabinet multidisciplinaire

des dizaines de professionnels dont

des avocats, agents de brevets et

agents de marques spécialisées dans

la propriété intellectuelle et en droit des

affaires.

5.0 – Conclusion…
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La chimie, intimement liée aux 
activités de la firme Robic 

Un grand nombre des agents de

brevets chez Robic travaillent en

rapport avec des inventions liées au

domaine de la chimie.

5.0 – Conclusion…
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Les équipes chimie, biochimie 
et génie chimique…

> Des chimistes,

Nancy Barriault
Agente de brevets

Michel Bélanger
Agent de brevets

Laurence Bourget-

Merle

Agente de brevets

Laurence Danis
Conseillère 

technique

Nadim Noujeim
Agent de brevets
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Les équipes chimie, biochimie et 
génie chimique…

> des biochimistes,

Danièle Éthier

Agente de brevets

Steven Lam
Agent de brevets

Gabrielle Moisan
Agente de brevets

et avocate

Zhen Wong
Agente de brevets
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Les équipes chimie, biochimie et 
génie chimique…

> et des ingénieurs…

Marielle Doyon
Conseillère 

technique

Nathalie Jodoin

Agente de brevets 

et avocate

Marine Kéraron

Agente de brevets

Jeremy Lawson
Agent de brevets

Dominique Pomerleau
Agente de brevets

5.0 – Conclusion…
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À noter, 

Novembre 2018, notre croissance 
nécessitant davantage d’espace,  
notre bureau de Montréal 
déménagera à la tour Telus sur le 
boulevard René-Lévesque…

5.0 – Conclusion…
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En bref, chez Robic,  PI et Chimie, c’est notre 
quotidien…

Merci de votre attention…

Des questions?

5.0 – Conclusion…
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POUR NOUS JOINDRE

MONTRÉAL QUÉBEC

1001, rue Square-Victoria, bloc E, 8e étage

Montréal (Québec) H2Z 2B7

Tél. : 514 987-6242

2875, boulevard Laurier, Delta-3, bureau 700

Québec (Québec) G1V 2M2

Tél. : 418 653-1888

ROBIC, S.E.N.C.R.L. ROBIC.COM
AVOCATS, AGENTS DE BREVETS

ET DE MARQUES DE COMMERCE
INFO@ROBIC.COM


