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Borden Ladner Gervais S.E..N.C.R.L., S.R.L. (BLG), dont le groupe Sciences de la vie  
est le chef de file au Canada, participe à tous les aspects de la commercialisation des 
technologies appliquées aux sciences de la vie au Canada. Notre groupe national veille 
à ce que nous jouions un rôle vital dans l’avenir des sciences de la vie, et ce, dans 
toutes les régions du pays.

Ce qui distingue le groupe de BLG d’un certain nombre d’autres cabinets juridiques 
canadiens est sa nature hautement intégrée. Nos agents de brevets et nos avocats 
spécialistes de la propriété intellectuelle (PI) travaillent en étroite collaboration avec des 
avocats spécialistes de la réglementation, du capital-risque, des marchés publics, de 
l’emploi et de la concurrence, pour des clients œuvrant parfois au-delà du secteur, « 
du laboratoire à la salle du conseil ». Ces dernières années, nos avocats spécialistes 
de la PI ont été à l’avant-garde des efforts visant à protéger la valeur cruciale des 
biens de propriété intellectuelle de nos plus gros clients de l’industrie pharmaceutique. 
Nos collègues spécialistes des marchés des souscriptions privées/du capital-risque 
et des marchés publics se sont forgé une excellente réputation grâce à leurs conseils 
pratiques et peu coûteux à propos des marchés financiers. Grâce à notre important 
groupe national spécialiste des établissements de soins de santé, nous avons une  
place assurée à la table de travail lorsque les principaux instituts de recherche du 
Canada participent à l’octroi de licences à des technologies prometteuses ayant une 
valeur commerciale.

Après un certain nombre d’années au ralenti, le secteur canadien des sciences de 
la vie poursuit sa progression, et le groupe de pratique de BLG a pris beaucoup 
d’expansion au cours de la dernière année. En raison de l’arrivée d’un nouveau 
gouvernement à Ottawa et de l’engagement constant des gouvernements 
provinciaux dans tout le pays, les perspectives n’ont jamais été aussi bonnes pour 
ce secteur au Canada – des soins de santé à l’environnement, en passant par notre 
approvisionnement alimentaire.

D’importants montants sont de nouveau investis dans le secteur à Montréal, 
Toronto-Waterloo et Vancouver. Dans chaque région du Canada, BLG travaille avec 
les investisseurs et les dirigeants d’entreprise pour faciliter la commercialisation des 
technologies appliquées aux sciences de la vie.

L’accès au capital demeure le principal problème des entreprises en phase de 
démarrage. Cet automne, BLG, en collaboration avec des entreprises de premier  
plan au Canada et à l’étranger, lancera un programme d’accès mondial aux capitaux. 
Ce programme permettra à nos clients et à nos relations d’accéder à un réseau 
mondial amélioré de personnes-ressources. Le moment est venu pour notre cabinet de 
faciliter de façon significative l’accès au capital; c’est pourquoi il nous fera plaisir de 
travailler avec tous les intervenants dans le cadre de cette importante initiative.

Enfin, notre publication Signes vitaux constitue un élément important de notre stratégie 
de communication sectorielle. Nous espérons que vous trouverez bon nombre de 
ces articles intéressants. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de certains sujets 
abordés, n’hésitez pas à vous adresser directement aux auteurs ou à contacter  
M. Graham ou M. Fortin. Nous sommes à votre service.
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MÉDICAMENTS NOVATEURS CANADA

Médicaments novateurs Canada représente le volet « innovation » de l’industrie pharmaceutique de notre pays.  
Nous faisons la promotion de nos membres qui découvrent, élaborent et mettent sur le marché des médicaments et 
des vaccins novateurs. Qu’il s’agisse d’entreprises en démarrage ou de multinationales bien établies, nos 50 membres 
révolutionnent les soins de santé grâce à la découverte et à l’élaboration de nouveaux médicaments et  
de nouveaux vaccins.

Guidés par un code de pratiques déontologiques strict et par notre engagement en matière d’éthique et intégrité –  
du moment où nous investissons dans la recherche-développement et où nous développons une nouvelle molécule, 
jusqu’aux essais cliniques et aux activités post-commercialisation, nous travaillons à l’échelle du Canada en partenariat 
avec les patients, les gouvernements, les organismes de recherche et les professionnels de la santé  
pour promouvoir le domaine et améliorer le bien-être des Canadiens.

Les médicaments et les vaccins novateurs permettent aux Canadiens de vivre plus longtemps et plus en santé. Ils 
permettent de guérir les maladies, mais contribuent aussi largement au système de santé. Les nouvelles thérapies 
aident les Canadiens à éviter des hospitalisations coûteuses, des chirurgies invasives et ce qui peut parfois devenir  
une maladie à vie ou chronique. Nos entreprises sont des acteurs essentiels de l’économie canadienne. Le secteur 
canadien des sciences de la vie emploie plus de 31 000 personnes à des postes hautement qualifiés et contribue à 
notre économie pour près de 4 milliards de dollars. Si les bonnes politiques financières, la bonne réglementation et  
les bonnes politiques sur la propriété intellectuelle sont en place, le Canada pourra favoriser la croissance des activités 
de recherche-développement en sciences de la vie.

L’innovation trace la voie vers un avenir florissant pour l’économie du savoir au Canada. Nous possédons les atouts 
nécessaires pour devenir un moteur de l’économie mondiale. Les Canadiens peuvent être fiers de leurs chercheurs,  
de leurs scientifiques, de leur infrastructure et de leurs communautés de patients. C’est ce que Médicaments novateurs 
Canada a montré aux représentants de l’industrie pharmaceutique lors de la conférence BIO 2016. Les membres de 
notre groupe investissent actuellement plus de 750 millions de dollars par an dans des essais cliniques, et travaillent 
d’arrache-pied avec leurs partenaires afin de faire du Canada une destination de choix pour la recherche clinique.  
Par exemple, en tant que partenaire du Centre canadien de coordination des essais cliniques (CCCEC), nous nous 
efforçons de coordonner et de concrétiser les économies opérationnelles réalisées lors d’essais cliniques dans tout le 
Canada, afin d’être plus concurrentiels à l’échelle mondiale pour ce qui est de la rapidité, de la qualité et des coûts. 
Nous sommes fiers de cet engagement unique pris par l’industrie, les gouvernements et les chercheurs, qui nous 
démarque sur la scène mondiale.

L’économie du savoir repose avant tout sur la valeur des idées nouvelles. Celles-ci génèrent de nouvelles inventions, 
lesquelles peuvent donner au Canada une longueur d’avance à l’échelle internationale. Cette réalité s’applique aussi 
au secteur canadien de l’innovation pharmaceutique. Il suffit d’une idée pour donner naissance à une découverte qui 
sauvera des vies. Et comme dans les autres secteurs, les idées des membres de l’industrie pharmaceutique doivent non 
seulement être protégées, mais aussi récompensées.

Pour être concurrentiel au sein de cette économie mondiale, le Canada doit se doter de lois et de règlements qui nous 
placeront sur un pied d’égalité avec d’autres pays, et nous permettront d’attirer des cerveaux et d’exploiter leurs idées 
ici même.

Un exemple important est l’Accord économique et commercial global (AECG) récemment conclu entre le Canada et 
l’Union européenne (UE). S’il est mis en œuvre tel que prévu, l’AECG nous aidera à harmoniser les normes canadiennes 
visant la propriété intellectuelle avec celles de l’UE, et à être mieux équipés pour aller chercher des investissements 
étrangers dans le secteur des sciences de la vie, et même dans l’ensemble de l’économie reposant sur l’innovation. 
Nous appuyons l’objectif du Canada et de l’UE, qui souhaitent signer l’Accord en 2016 et le voir entrer en vigueur  
en 2017. La finalisation de l’AECG débloquera l’accès au marché commun le plus important de la planète, avec  
550 millions de consommateurs, et générera une activité économique d’une valeur de 12 milliards de dollars. 

Nous croyons qu’il faut veiller à ce que les Canadiens aient accès aux traitements novateurs dont ils ont besoin et à 
ce que nos activités constituent un volet essentiel de la préservation de notre système de santé pour les générations à 
venir. Nos travaux permettent à nos membres de se concentrer sur ce qui est important : offrir des soins de santé de 
meilleure qualité aux Canadiens.

Russell  
Williams
Président de Médicaments 
novateurs Canada



BIOTECANADA

Le secteur canadien des biotechnologies est prêt à occuper le devant de la scène

En janvier, on a interrogé le premier ministre Trudeau à propos des perspectives économiques du Canada dans le contexte 
du ralentissement de l’économie – avec un dollar canadien en forte baisse et un secteur énergétique en difficulté. Le 
premier ministre a très justement fait observer que le dynamisme de l’économie canadienne reposait non pas sur un 
ou deux secteurs, mais sur la diversité de l’économie, et notamment sur un secteur des sciences et de l’innovation 
en excellente santé, qui a donné naissance à un secteur des biotechnologies de renommée mondiale. Le ministre de 
l’Innovation, des Sciences et du Développement économique, Navdeep Bains, a souligné à son tour les observations du 
premier ministre quand il a dit à quel point il était important d’instaurer une économie fondée sur l’innovation au Canada. 
Cela constitue une importante reconnaissance pour le secteur des biotechnologies, non seulement comme moteur 
économique indépendant, mais aussi comme catalyseur de la compétitivité du Canada en général.

Les observations du premier ministre et du ministre de l’Innovation s’appuient sur un passé marqué depuis longtemps  
par l’élaboration de biotechnologies de pointe au Canada. En fait, grâce aux succès passés sur le plan de l’innovation,  
le Canada possède aujourd’hui un « écosystème » biotechnologique florissant composé dans chaque province de grappes 
regroupant des universités et des instituts de recherche prestigieux, des entreprises biotechnologiques, de grandes 
multinationales et une main-d’œuvre bardée de diplômes. Pour illustrer cette réalité, les entreprises canadiennes mettent 
actuellement au point des innovations remarquables, par exemple : traitements contre le cancer qui utilisent de la salive 
de musaraigne et des moustiques; utilisation de feuilles de tabac pour modifier les méthodes de fabrication des vaccins; 
alimentation des avions à réaction avec des carburants dérivés de graines de moutarde. En fin de compte, l’écosystème 
biotechnologique canadien représente une force économique grâce à laquelle le Canada est bien placé pour offrir des 
innovations à un monde à la recherche de solutions.

On prévoit que la planète sera peuplée de plus de neuf milliards de personnes d’ici 2050. Cette croissance exponentielle 
va créer d’énormes défis, car ces neuf milliards de personnes auront besoin de médicaments, de nourriture, d’énergie et 
de biens matériels. En outre, à mesure que les populations et les économies prendront de l’expansion, il sera impératif 
que la société trouve des moyens de vivre sur cette planète qui soient plus efficaces et moins dommageables pour les 
humains. L’impératif social consistant à relever cet inquiétant défi mondial crée d’énormes possibilités économiques pour 
le secteur des innovations biotechnologiques. Grâce à son historique et à sa culture d’innovation, le secteur canadien des 
biotechnologies peut jouer un rôle central pour relever directement ces défis mondiaux, tout en aidant les secteurs clés du 
pays comme la foresterie, les mines, l’énergie et l’agriculture à se transformer et à maintenir leur compétitivité au sein de  
la bio-économie mondiale.

Il est important de souligner que, selon le ministre de l’Innovation, pour atteindre l’objectif du gouvernement, à savoir  
faire du Canada un « pays de l’innovation », il faut reconnaître le rôle stratégique crucial que doit jouer le gouvernement 
pour « entretenir une culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat, en créant les conditions nécessaires à l’épanouissement 
d’un écosystème d’innovation à l’échelle du Canada. » Tandis que le Canada va certainement demeurer un pays où verront 
le jour des innovations et des découvertes scientifiques révolutionnaires, en créant les bonnes « conditions d’accueil »,  
le gouvernement pourra grandement améliorer la capacité de ce secteur à attirer les talents et les investissements 
nécessaires au succès de la commercialisation de ces innovations au Canada.

Sur le fond, la biotechnologie s’appuie sur une idée révolutionnaire et sur les données scientifiques complémentaires. 
Contrairement à ce qu’on observe dans de nombreux autres secteurs dotés soit d’une importante infrastructure, soit d’actifs 
immobiliers, l’« idée » au cœur de la biotechnologie est extrêmement mobile. Dans pareil contexte, le Canada doit prendre 
les mesures nécessaires pour se positionner comme un pays favorable aux investissements et à la commercialisation.  
En conservant les innovations, le Canada bénéficiera largement des importants avantages économiques et sociaux et sur  
le plan de la santé associés au processus de commercialisation. 

Reconnaissant le rôle essentiel des politiques publiques, le gouvernement fédéral a commencé à élaborer un programme 
d’innovation national qui appuiera les initiatives d’innovation et attirera les investisseurs. D’autres pays reconnaissent 
l’importance pour leur économie d’un secteur des biotechnologies concurrentiel, et nombreux sont ceux qui ont adopté 
des avant-projets ou des plans stratégiques nationaux à l’appui de leurs secteurs des biotechnologies. Et, comme le 
montrait bien l’espace d’exposition de la conférence BIO 2016, les autres pays cherchent eux aussi activement à attirer des 
entreprises biotechnologiques et des investisseurs sur leur territoire. Grâce à son programme d’innovation, le Canada évolue 
en même temps que les pays concurrents et veille à ce que son secteur des biotechnologies soit bien positionné pour 
exploiter ses points forts naturels, devenir un chef de file mondial et renforcer la compétitivité économique du Canada à plus 
grande échelle.

Andrew  
 Casey
Président et chef  
de la direction
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BIONOVA

Le secteur des sciences de la vie de la Nouvelle-Écosse connaît une croissance et un succès phénoménaux depuis quelques 
années. En générant près de 300 millions de dollars de revenus et en exportant jusqu’à 90 % de ses produits, ce secteur se 
positionne comme un catalyseur de la croissance et de la prospérité économique et sociale de la région.

Le fait que la Nouvelle-Écosse soit en bordure d’océan a conduit à la spécialisation de bioproduits et de produits de santé 
naturels issus de la mer; la province est notamment le chef de file mondial des suppléments oméga-3. On élabore par 
ailleurs dans la province de nouvelles technologies médicales, notamment des appareils de diagnostic et des techniques 
d’imagerie diagnostique très évoluées. Grâce à ce secteur dynamique et en pleine croissance, qui s’appuie sur des 
domaines clés comme les produits pharmaceutiques et les vaccins, les technologies médicales, les produits de santé 
naturels, les bioproduits et la santé numérique, la province a vu progresser considérablement l’innovation et le potentiel  
des entreprises œuvrant dans ce secteur.

Une récente étude a donné une vue d’ensemble du secteur :

• Plus de 1 100 emplois à temps plein rémunérés, en moyenne 20 000 $ de plus que le salaire moyen de la province.

• Bases solides, grâce à un incubateur d’entreprises et à un centre de recherche spécialistes des sciences de  
la vie d’une valeur de 75 millions de dollars.

• Plus de 185 produits en cours d’élaboration, appuyés par des investissements de plus de 78 millions dans la  
recherche-développement.

Sous l’égide de BioNova, qui est l’association industrielle et l’organisme de développement sectoriel de la Nouvelle-Écosse, 
les entreprises de la province peuvent instaurer un secteur florissant et autonome. BioNova exploite la création de valeur 
afin de mettre au point un centre du savoir adapté aux besoins de ses membres et des autres intervenants, en offrant 
des programmes concurrentiels et des possibilités d’apprentissage, et en facilitant l’établissement de liens au sein et à 
l’extérieur du Canada atlantique.

Scott  
Moffit
Directeur général, BioNova 
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SignesVitaux

LIFE SCIENCES ONTARIO  

Notre prochain grand défi : canaliser les succès du secteur ontarien des sciences de la vie

Au sein de notre secteur, nous tenons fermement à encourager l’innovation. Bien sûr, il est important de se concentrer 
sur les domaines où l’on va de l’avant – sur la façon dont nous pouvons faire les choses plus intelligemment, plus 
rapidement et plus efficacement. Toutefois, pour garantir notre réussite à l’échelle mondiale, nous devons passer autant 
de temps à expliquer ce que nous faisons de bien – et, très souvent, ce que nous faisons en premier, et mieux que tout 
autre État ou province d’Amérique du Nord.

L’Ontario est une province d’innovateurs, même si je ne suis pas certain que nous nous percevions toujours ainsi. Nous 
faisons partie des principales grappes d’entreprises en Amérique du Nord – et sommes une des trois régions comptant 
le plus grand nombre d’établissements spécialisés dans les sciences de la vie, et une des dix premières pour le nombre 
d’employés du secteur. Ce n’est pas surprenant, dans un secteur qui contribue chaque année pour 21,6 milliards de 
dollars au PIB de l’Ontario.

Notre marché du travail est lui aussi résilient; les travailleurs du secteur des sciences de la vie gagnent 26,5 % de plus 
que la moyenne provinciale, sur un marché du travail qui a progressé de 25,1 % depuis 2001, contre une moyenne de 
15,9 % pour l’ensemble de la province.

Je suis convaincu que, si nous avons eu du mal à mesurer et à promouvoir notre succès, c’est en partie parce que 
notre secteur fait souvent trop peu d’études comparatives. C’est dans cet esprit que, l’an dernier, Life Sciences Ontario 
a entrepris une étude qui était une première dans l’industrie – notre rapport 2015 sur le secteur des sciences de la 
vie –, et qui a permis de quantifier les réalisations de l’Ontario et de confirmer que notre province était un acteur de 
premier plan en matière d’innovation appliquée aux biotechnologies, aux produits pharmaceutiques, aux technologies 
médicales et à l’industrie agroalimentaire.

Mais la question qui demeure est la suivante : Est-ce que nous nous percevons comme des chefs de file mondiaux 
de l’innovation? Et, si c’est le cas, sommes-nous prêts à nous exprimer haut et fort à propos de nos succès? Si nous 
voulons que les autres reconnaissent notre potentiel et investissent dans nos innovations, nous devons faire entendre 
notre voix ensemble.

Par exemple, saviez-vous que la société eSight, établie à Ottawa, a créé des lunettes numériques révolutionnaires 
qui permettent aux aveugles, au sens de la loi, de voir? Le « GPS neuronal » conçu par Synaptive Medical aide les 
chirurgiens à réduire les risques et à naviguer plus facilement dans le cerveau en 3D – cette technologie est aujourd’hui 
utilisée dans des hôpitaux aussi lointains que le Pakistan. De son côté, l’entreprise biotechnologique PlantForm, à 
Guelph, utilise des plants de tabac pour produire à moindre coût des traitements contre le cancer et le VIH/sida.

Ce ne sont là que trois exemples des innovations de pointe issues récemment du secteur ontarien des sciences de la 
vie. Il y en a de nombreuses autres.

Ce sont les super-héros de notre secteur – les entreprises et organisations créant les technologies qui garantiront notre 
santé et notre prospérité économique pour des générations à venir – tant au Canada que dans le reste du monde.  
Qui sont-ils? Quelle est leur histoire?

Nous devons le leur dire – et le leur répéter – jusqu’à ce que le Canada soit aussi célèbre pour sa recherche, ses 
biotechnologies et ses innovations médicales qu’il l’est pour le hockey, les ours polaires et les aurores boréales.

Si vous êtes un innovateur de l’Ontario, nous voulons que vous vous fassiez connaître et recenser; nous vous aiderons 
à mieux faire entendre votre voix. Envoyez-nous un tweet avec le mot-clic #OntarioInnovation, joignez-vous à notre 
événement de réseautage international et rendez-nous visite au pavillon de l’Ontario – vous vous y sentirez comme 
chez vous.

Le premier ministre Justin Trudeau a récemment déclaré que le Canada était reconnu partout pour ses ressources, 
mais nous devrions aussi être connus pour notre esprit d’initiative. C’est cela, l’innovation. Nous possédons déjà un 
secteur des sciences de la vie de très haut niveau; nous devons maintenant en parler à grande échelle. C’est l’élément 
crucial qui non seulement nous apportera la reconnaissance internationale, mais qui alimentera aussi les changements 
stratégiques nécessaires à apporter dans notre secteur. Les possibilités sont exponentielles et c’est maintenant qu’il 
faut les exploiter.

Jason  
Field, Ph.D.
Chef de la direction  
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LIFESCIENCES BC 

Les sciences de la vie en Colombie-Britannique : accélération et vitalité

Le secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique contribue largement à l’économie et connaît une phase de 
croissance. Plus de 300 entreprises spécialisées dans les biotechnologies, les produits pharmaceutiques, les diagnostics, 
les appareils médicaux, les technologies médicales et la santé numérique sont implantées en Colombie-Britannique. Avec 
177 000 employés et une contribution directe de 14,4 milliards de dollars au PIB, le secteur des sciences de la vie est 
intégré, à plus grande échelle, à l’écosystème des sciences de la vie de la province, qui regroupe des établissements 
d’enseignement, des établissements de soins de santé, des hôpitaux, des gouvernements et des membres de l’industrie. 
Chacun joue un rôle vital dans la commercialisation de l’innovation.

Notre secteur repose sur les universitaires pour les découvertes et les progrès qu’utilisent nos entrepreneurs pour 
stimuler l’innovation. Par la suite, l’identification rapide des clients commerciaux potentiels crée un environnement  
dans lequel on peut faire de la recherche préclinique et clinique au sein des établissements de soins de santé et  
des hôpitaux.

Le gouvernement offre un soutien constructif aux entreprises en phase de démarrage, ainsi que l’infrastructure 
nécessaire à la recherche-développement axée sur l’innovation. Pour créer une entreprise spécialiste des sciences  
de la vie, nous avons besoin à la fois d’entrepreneurs et d’un écosystème des sciences de la vie efficaces, propices  
à la croissance des innovations commerciales.

En Colombie-Britannique, nous possédons les ingrédients permettant de commercialiser régulièrement les innovations, 
et avec succès. Nous sommes une des régions où il y a le plus d’entrepreneurs en Amérique du Nord. Le développement 
des entreprises est une de nos forces, et la Colombie-Britannique compte plus de jeunes entreprises de dix employés et 
plus que toute autre région du Canada.

Par ailleurs, nous bénéficions de l’appui d’une des plus importantes communautés d’investisseurs providentiels au 
Canada, en partie grâce aux ingénieux programmes provinciaux visant les entreprises admissibles (EBC, Eligible Business 
Corporation) et les sociétés de capital-risque (SCR). Nos conseillers stratégiques ont permis la conclusion d’ententes 
uniques et créatrices de valeur. Nous possédons l’expérience des marchés publics et de l’accès à ces marchés, puisque 
six entreprises de la province ont lancé un premier appel public à l’épargne (PAPE) au cours des 24 derniers mois, et que 
cinq d’entre elles sont maintenant cotées au NASDAQ. Nos gouvernements, provincial et fédéral, ont réitéré leur soutien à 
cette économie du savoir (p. ex., avec le BC Tech Fund et dans le tout dernier budget fédéral 2016), ce qui va stimuler le 
développement commercial et promouvoir nos innovations au profit de notre économie, et surtout, des patients.

Pour poursuivre sur la voie de la réussite, de quoi avons-nous besoin?

1)  Nous devons synchroniser davantage nos efforts au sein de la province et regrouper nos énergies afin de concrétiser 
des priorités claires pour le secteur des sciences de la vie. 

2)  Nous devons continuer d’appuyer les chercheurs les plus brillants et les plus efficaces afin de commercialiser le  
fruit de leurs recherches. 

3)  Nous devons constamment attirer des capitaux pour financer le développement des entreprises dans l’un des 
secteurs les plus riches en capitaux.

4)  Nous devons constamment attirer des talents du monde entier afin de développer notre communauté et de faire 
progresser les connaissances et les compétences de nos entreprises.

5)  Nous devons accélérer l’accès à l’innovation au sein du système de santé, de sorte que ceux qui en ont besoin le plus 
(les patients de la Colombie-Britannique) puissent en bénéficier les premiers.

LifeSciences BC s’engage à continuer de jouer un rôle central dans cette quête de réussite. Nous continuerons d’exploiter 
les points forts des entreprises locales, tout en connectant notre communauté à l’échelle mondiale. Ces travaux ne sont 
possibles qu’avec le soutien de nos commanditaires et de nos membres; pour cela, nous tenons à les remercier.

Notre succès collectif se fonde et se fondera toujours sur notre passé. Lorsque les futurs propriétaires d’entreprises 
du secteur des sciences de la vie de la Colombie-Britannique regarderont ce que nous aurons réalisé au cours des 
cinq prochaines années, espérons qu’ils seront fiers de l’attention et de l’énergie que nous avons consacrées au 
développement prioritaire de notre écosystème des sciences de la vie. Notre capacité à travailler dans un esprit de 
collaboration jettera les bases de notre future bio-économie, en créant non seulement une valeur économique pour la 
province, mais également de meilleurs soins de santé pour tous les résidents de la Colombie-Britannique.

Paul V.  
Drohan
Président et chef de la 
direction, LifeSciences BC 
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OBLIGATION DE DIVULGATION AUX FINS DE LA 
PRÉDICTION VALABLE D’UTILITÉ : LA COUR FÉDÉRALE 
NE SAIT PLUS SUR QUEL PIED (NOUS FAIRE) DANSER

Lorsqu’elle a été introduite en droit canadien, la règle de la « prédiction valable » visait 
à protéger les inventions utiles. Or, il suffit d’examiner la jurisprudence sur le sujet 
pour constater qu’elle a progressivement donné lieu à une distinction radicale entre 
utilité démontrée et utilité valablement prédite, avec comme conséquence l’apparition 
d’incertitudes eu égard aux éléments qu’un breveté doit rendre publics lorsqu’il se 
fonde sur une prédiction d’utilité.

La décision rendue par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l’affaire Apotex c. 
Wellcome Foundation1 (l’affaire AZT ) a posé le premier jalon dans l’établissement 
de conditions de fond renforcées en matière de divulgation d’une prédiction valable 
d’utilité. Dans l’affaire AZT, la CSC a énoncé les trois critères à respecter pour pouvoir 
conclure qu’une prédiction est valable :

1. La prédiction doit avoir un fondement factuel;

2. Il doit y avoir un raisonnablement valable;

3. Il doit aussi y avoir une divulgation suffisante.

La jurisprudence de la Cour fédérale (CF) et de la Cour d’appel fédérale (CAF)  témoigne 
des difficultés auxquelles les tribunaux continuent de se heurter quand vient le temps 
d’appliquer le troisième critère. Dans les pires cas, ces cours ont jugé que cet élément 
obligeait le breveté à divulguer le fondement factuel et le raisonnement valable sur 
lesquels s’appuie la prédiction d’utilité dans le brevet même2. Du fait de cette obligation 
de divulgation « accrue », plusieurs brevets pharmaceutiques ont été invalidés pour 
absence d’utilité3. À l’autre extrémité, on trouve des cas où ces cours ont conclu que 
l’obligation de divulgation accrue ne s’appliquait qu’aux brevets dans lesquels était 
revendiqué un nouvel usage concernant un composant connu4.

Rappelons qu’aucune disposition législative n’exige la divulgation de l’utilité prédite 
dans le brevet, et que, de fait, nombreux sont ceux qui doutent de l’existence même 
d’une telle obligation de divulguer. Certes, pour être valide, un brevet doit divulguer 
l’invention sur laquelle il porte, mais l’obligation de divulgation accrue consistant à 
établir l’existence d’une prédiction valable d’utilité nuit à la réalisation de l’objet du 
régime des brevets et constitue une violation des obligations du Canada issues de 
traités. En effet, l’obligation va notamment au-delà de ce qu’exigent l’article 29.1  
de l’Accord sur les ADPIC et l’article 27 du Traité de coopération en matière de  
brevets (PCT). Or, ce sont ces articles qui déterminent ce qui doit être divulgué dans  
un brevet canadien5.

Évolution récente

L’état incertain du droit relatif à l’obligation de divulgation continue de nuire aux 
décisions de la CF et de la CAF dans les affaires faisant intervenir la règle de la 
prédiction valable. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  BREVETS

1  2002 SCC 77
2  Voir, par exemple, Eli Lilly c. Apotex, 2009 CAF 97, par. 12-15; Eli Lilly c. Novopharm, 2010 CAF 197, 

par. 83; Apotex Inc c. Pfizer Canada Inc, 2011 CAF 236, par. 42-44 et 51-52; Eli Lilly Canada Inc. c. 
Corporation de soins de la santé Hospira, 2016 CF 47; Allergan Inc c.  Apotex Inc, 2016 CF 344.

3  Voir, par exemple, Eli Lilly & Co c. Teva Canada Limited, 2011 CAF  220; Sanofi-Aventis Canada 
Inc c. Apotex Inc, 2011 CAF 300; Ratiopharm Inc c. Pfizer Ltd, 2009 CF 711; Eli Lilly Canada Inc c. 
Novopharm Limited, 2011 CF 1288.

4  Voir, par exemple, Sanofi-Aventis c. Apotex, 2013 CAF 186, par. 134; Astrazeneca Canada Inc c.  
Apotex Inc, 2014 CF 638, conf. par 2015 CAF 158; Gilead Science Inc c. Idenix Pharmaceuticals Inc, 
2015 CF 1156.

5  Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce,  
15 avril 1994, 1869 RTCU 299, art 29.1; Traité de coopération en matière de brevets,  
19 juin 1970, 28 TÉU 7647, dans sa version modifiée, art 27.

Jamie 
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Jillian  
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Récemment, il semble que la cour de première 
instance ait tenté de concilier l’obligation de 
divulguer applicable à la prédiction d’utilité avec la 
jurisprudence antérieure et le fait que l’utilité et la 
divulgation sont traitées séparément dans la Loi sur 
les brevets.

Ainsi, dans l’affaire Astrazeneca Canada Inc. c. 
Apotex Inc. (Nexium, CF)6, le juge Rennie a conclu, 
à l’issue de son analyse de la question de la 
divulgation suffisante, que l’obligation de divulgation 
plus élevée ne s’appliquait pas systématiquement 
chaque fois qu’il était question de prédiction valable. 
En effet, selon lui, son application « se limite aux 
cas de brevets relatifs à une “utilisation nouvelle“, 
en présumant qu’une telle obligation existe ». Pour 
arriver à cette conclusion, le juge Rennie s’est fondé 
sur les commentaires que la CSC a formulés dans 
l’affaire AZT ainsi que dans les remarques incidentes 
qu’elle a exposées dans l’arrêt Teva Canada Ltd. 
c. Pfizer Canada Inc.7. Il a par ailleurs souligné que 
l’interprétation qu’il faisait de l’arrêt AZT trouvait 
appui dans les motifs concordants rédigés par le juge 
Gauthier, de la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt 
Sanofi-Aventis c. Apotex (Plavix, CAF)8.

Bien qu’on ne puisse parler de résurrection pure et 
simple de la règle originale, l’opinion du juge Rennie 
selon laquelle l’obligation de divulgation plus élevée 
s’appliquerait uniquement aux brevets relatifs à une  
« nouvelle utilisation » représente un pas dans 
la bonne direction. En appel, la CAF a confirmé 
la décision du juge, sans toutefois traiter des 
conclusions de ce dernier concernant l’obligation de 
divulgation au regard de la prédiction valable d’utilité.

Plus récemment encore, dans l’affaire Gilead Science Inc. 
c. Idenix Pharmaceuticals Inc 9, le juge Annis a fait sienne 
la conclusion du juge Rennie en statuant qu’Idenix n’était 
assujettie à aucune obligation de divulgation particulière 
d’utilité, puisque son brevet avait trait à la prédiction de 
l’utilité d’une nouvelle composition.

Malheureusement, la Cour fédérale a aussi rendu, 
en 2016, deux décisions rejetant explicitement le 
raisonnement du juge Rennie et rétablissant la norme de 
divulgation plus élevée. Dans la décision Eli Lilly Canada 
Inc. c. Corporation de soins de la santé Hospira10, le 
juge Barnes a réaffirmé l’existence d’une obligation de 
divulgation pour tous les brevets fondés sur une prédiction 
valable d’utilité. Dans la décision Allergan Inc. c. Apotex 
Inc.11, ce point de vue a été repris par le juge Zinn, qui a 
précisé qu’à défaut de disposer de directives claires de 
la part de la CAF ou de la CSC sur la question, il fallait 
conclure que le fondement factuel et le raisonnement 
valable servant d’appui à la prédiction d’utilité devaient 
être inclus dans le brevet, s’ils ne reposent pas sur de 
l’information faisant partie des connaissances générales 
courantes.

Ces affaires montrent à l’évidence qu’une division 
subsiste au sein de la Cour fédérale sur la question 
du caractère suffisant de la divulgation relative à une 
prédiction valable d’utilité.

En mars 2016, la CSC a accepté d’entendre le pourvoi 
dans l’affaire Nexium. Il faut espérer qu’elle en profitera 
pour aborder la question de la divulgation suffisante en 
formulant quelques orientations fort nécessaires qui 
redonneront à la règle de la prédiction valable sa  
forme initiale.

OBLIGATION DE DIVULGATION AUX FINS DE LA PRÉDICTION VALABLE 
D’UTILITÉ : LA COUR FÉDÉRALE NE SAIT PLUS SUR QUEL PIED (NOUS 
FAIRE) DANSER  |  (suite)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  BREVETS

6  2014 CF 638, conf. par 2015 CAF 158 
7  2012 CSC 60. 
8  2013 CAF 186.
9  2015 CF 1156.
10  2016 CF 47.
11  2016 CF 344.
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UN RECOURS INTENTÉ AU CANADA EN MATIÈRE  
DE BREVETAGE GÉNÉTIQUE SE CONCLUT PAR  
UN RÈGLEMENT

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  BREVETS

Début 2016, les Canadiens attendaient avec impatience l’ouverture du procès intenté 
par le Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO) en Cour fédérale 
contre cinq brevets portant sur des méthodes de dépistage génétique. En mars 2016, 
toutefois, les parties au litige – le CHEO et l’entreprise brevetée, Transgenomic, Inc., 
sise à Omaha, au Nebraska – ont mis fin à l’instance en négociant un contrat de licence 
exempte de redevances.

Les brevets de Transgenomic revendiquent des méthodes d’identification des mutations 
génétiques associées au syndrome du QT long, une anomalie de l’activité électrique 
cardiaque. Or, le CHEO souhaite offrir aux enfants de l’Ontario, dans un but non lucratif, 
des services d’analyse complète du génome comprenant toutes les mutations validées, 
y compris celles associées au syndrome du QT long. Comme les brevets en question 
paraissaient constituer un obstacle à son projet, le CHEO a cherché à les faire invalider, 
ou du moins, certaines de leurs revendications, invoquant à cet égard un certain nombre 
de motifs, dont la non-brevetabilité des gènes.

Dans un communiqué de presse daté du 9 mars 2016, le CHEO a annoncé que les 
parties avaient conclu un règlement et que ces brevets « ne feront plus obstacle à 
la pose de diagnostic d’une maladie potentiellement mortelle ». Le centre hospitalier 
a publié sur son site Internet (www.cheo.on.ca) le texte de l’entente conclue avec 
Transgenomic, Inc. et celui du contrat-type de licence que cette dernière met désormais 
à la disposition des autres entités canadiennes sans but lucratif désireuses d’effectuer 
des tests pour le dépistage du syndrome du QT long. L’entente rappelle le modèle 
de concession de licences non exclusives établi vers la fin des années 1980 et le 
début des années 1990 à l’égard des brevets portant sur les mutations du gène CFTR 
responsables de la mucoviscidose (fibrose kystique) : en proposant des conditions de 
concession de licence raisonnables à ceux qui souhaitaient réaliser des tests mis au 
point en laboratoire, ce modèle a rendu l’analyse génétique plus largement accessible 
aux patients. Se reporter à l’article de Minear et coll., « Cystic Fibrosis Patents: A Case 
Study of Successful Licensing » paru dans Les Nouvelles, mars 2013, no 1, p. 21-30.

Dans son communiqué, la direction de l’hôpital fait cette précision : « Bien que le CHEO 
et Transgenomic envisageaient à l’origine de s’adresser aux tribunaux pour résoudre 
leurs différends sur ce problème important, ils désiraient tous deux en arriver à une 
solution qui éviterait les frais et les délais dus à un long procès. » Bien que le droit 
canadien n’interdise pas le brevetage en matière génétique, la poursuite de ce recours 
judiciaire en invalidation de brevets sur la génétique aurait permis aux tribunaux soit de 
confirmer l’état actuel du droit, soit d’exclure de la notion d’invention les revendications 
relatives au domaine génétique. Puisque la question n’a pas été débattue devant la 
Cour fédérale, le droit relatif à la brevetabilité d’une revendication du domaine génétique 
demeure inchangé au Canada.

Soulignons que même si la génétique n’est pas exclue du domaine brevetable, le 
Bureau des brevets du Canada a publié en 2015 des lignes directrices pour l’examen 
de revendications relatives à des méthodes de diagnostic. À l’heure actuelle, ces lignes 
directrices constituent un obstacle à l’examen adéquat des inventions en matière de 
diagnostic. Concrètement, cela signifie que, pour le moment, c’est-à-dire jusqu’à ce que 
les lignes directrices puissent être contestées devant les tribunaux, les composantes 
génétiques présentées dans les revendications relatives à des méthodes diagnostiques 
ne pourront pas être brevetées à l’étape de l’examen. Si l’action en invalidation des 
brevets sur le syndrome du QT long était allée de l’avant, la Cour aurait pu confirmer 
le caractère brevetable des revendications portant sur des méthodes de diagnostic, 
qu’elles aient ou non une dimension génétique.

Kathleen  
Marsman, Ph.D. 
Agente de brevets  
Propriété intellectuelle

Ottawa  
613.787.3572  
kmarsman@blg.com 

Mhairi  
Skinner, Ph.D.
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Propriété intellectuelle,  
Sciences de la vie

Ottawa  
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mskinner@blg.com 



14  |

SignesVitaux

UN RECOURS INTENTÉ AU CANADA EN MATIÈRE DE BREVETAGE 
GÉNÉTIQUE SE CONCLUT PAR UN RÈGLEMENT  |  (suite) 

L’arrivée d’une technique de diagnostic génétique sur 
le marché n’est pas simplement le fruit de recherches 
et de découvertes : le processus doit s’accompagner 
d’années d’efforts de commercialisation. Si la Cour 
fédérale avait invalidé les revendications d’un brevet 
liées à la génétique, la décision aurait remis en 
question l’intérêt, pour l’ensemble des organismes de 
recherche financés par des fonds publics au pays, de 
poursuivre les efforts de commercialisation entrepris, 
lesquels sont normalement liés à la protection 
conférée par les brevets. Aurait-elle, au final, refroidi 
les investisseurs privés?

Même pour les chercheurs d’établissement les plus 
chevronnés, la recherche de financement pour la 
commercialisation s’avère, dans le meilleur des 
cas, une entreprise éprouvante. Prenant acte de la 
diminution durable des fonds publics consacrés à 
la recherche, ces chercheurs se tournent souvent 
vers des investisseurs et partenaires industriels pour 
qu’ils les aident à commercialiser leurs produits 

ou leurs tests. Or, en l’absence d’une position 
d’exclusivité garantie par la propriété intellectuelle, 
les investisseurs ont bien peu de raisons d’espérer 
rentabiliser les investissements nécessaires au 
développement, à la validation et à l’approbation d’une 
technologie génétique. C’est au titulaire du brevet 
que revient le choix de permettre l’utilisation d’une 
technologie brevetée selon des modalités raisonnables, 
par exemple en renonçant aux redevances si cette 
utilisation est à but non lucratif. Sans l’avantage 
que procure un brevet, ce choix risque de ne 
pas se poser pour les prochaines générations de 
technologiques génétiques, car il est peu probable que 
les investissements requis pour passer de l’étape de 
la validation du concept à celle de son approbation 
réglementaire se bousculent au portillon.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  BREVETS
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LA COUR D’APPEL FÉDÉRALE CONFIRME QUE LE CRITÈRE DE 
L’ÉVIDENCE APPLICABLE AU CANADA N’EST PAS CELUI DES  
« CHANCES RAISONNABLES DE SUCCÈS »

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  LITIGE

En 2008, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu, 
dans l’affaire Apotex c. Sanofi, une décision dans 
laquelle elle établissait une série d’étapes à considérer 
pour évaluer le caractère évident d’une invention dans 
le cadre d’une action en invalidation de brevet1. La 
démarche proposée était formulée comme suit :

(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.

(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 revendiquée, ces différences constituent-
elles des étapes évidentes pour la personne versée 
dans l’art ou dénotent-elles quelque inventivité?2 

Étant donné qu’à la quatrième étape, la question de  
« l’essai allant de soi » pouvait se poser, la CSC a offert 
trois autres éléments à prendre en compte à ce stade 
de l’examen de l’évidence :

1.  Est-il plus ou moins évident que l’essai sera 
fructueux? Existe-t-il un nombre déterminé de 
solutions prévisibles connues des personnes 
versées dans l’art?

2.  Quels efforts – leur nature et leur ampleur – sont 
requis pour réaliser l’invention?  Les essais  
sont-ils courants ou l’expérimentation est-elle 
longue et ardue de telle sorte que les essais ne 
peuvent être qualifiés de courants?

3.  L’art antérieur fournit-il un motif de rechercher la 
solution au problème qui sous tend le brevet? 3 

Fait à noter, la CSC a procédé à un examen de la 
jurisprudence qui existait à l’époque aux États-Unis et 
au Royaume-Uni sur la question de l’évidence, et elle 
a retenu ce critère, au lieu d’en choisir d’autres qui 
auraient été plus faciles à satisfaire. De plus, la Cour 
a précisé que « la notion “d’essai allant de soi“ n’est 
applicable que lorsqu’il est très clair ou, pour reprendre 
les termes employés par le juge Jacob, qu’il est plus ou 
moins évident, que l’essai sera fructueux »4. En effet, 
selon la Cour, la simple possibilité d’obtenir quelque 
chose ne suffit pas à conférer à une invention un 
caractère évident.5 

Malgré la clarté des propos de la CSC, il semble que la 
Cour fédérale ait accepté, dans une série de décisions, 
l’argument présenté par les fabricants de médicaments 
génériques, à savoir que le critère de « l’essai allant de  
soi » était satisfait si l’une des solutions tentées pour 
surmonter un problème présentait des « chances 
raisonnables de succès ». Cette norme moins stricte a été 
citée dans une affaire où la Cour d’appel fédérale (CAF) 
s’est penchée sur l’interprétation de l’arrêt Apotex 6. Or, 
une lecture attentive de cet arrêt permet de constater 
que la CAF n’a aucunement abaissé la norme à appliquer 
pour juger de l’évidence. En fait, la CAF faisait uniquement 
référence à l’élément de l’analyse de « l’essai allant de soi » 
lié à la motivation.

Étant donné que de nombreux brevetés ne sont pas en 
mesure de faire appel d’un jugement rendu contre eux au 
Canada dans une instance relative à un avis de conformité, 
l’application de ce critère moins exigeant de l’évidence 
s’est répandue. En conséquence, la norme à satisfaire pour 
obtenir l’invalidation d’un brevet sur la base d’allégations 
d’évidence s’en est trouvée réduite.

Malgré tout, la CAF a récemment été saisie d’un appel 
portant sur cette question. Bien que le breveté n’ait pas 
obtenu gain de cause sur le fond, la Cour d’appel a profité 
de l’occasion pour rappeler que l’analyse de l’évidence était 
bel et bien régie par le critère que la CSC avait énoncé : 

 [traduction] D’abord, Eli Lilly affirme que le juge a 
procédé à une analyse de l’évidence erronée en droit, 
car il se fonde sur le mauvais critère lorsqu’il écrit, au 
paragraphe 150 de ses motifs, que le « critère consiste 
plutôt à savoir si la personne versée dans l’art avait de 
bonnes raisons de chercher des solutions prévisibles 
ou des solutions offrant des [traduction] “chances 
raisonnables de succès“ ». Nous reconnaissons que 
le critère applicable, et que la Cour fédérale aurait dû 
appliquer, est celui qu’a énoncé la Cour suprême du 
Canada dans l’arrêt Apotex Inc. […] : « Pour conclure 
qu’une invention résulte d’un “essai allant de soi“, le 
tribunal doit être convaincu selon la prépondérance des 
probabilités qu’il allait plus ou moins de soi de tenter 
d’arriver à l’invention. La seule possibilité d’obtenir 
quelque chose ne suffit pas. »7

Les titulaires de brevets seront sans doute heureux d’avoir 
la confirmation que la norme d’invalidation d’un brevet pour 
motif d’évidence n’a pas été assouplie.

1  Apotex Inc. c. Sanofi-Synthlabo Canada Inc., [2008] 3 R.C.S. 265 
[Apotex]. 

2  Apotex, par. 67.
3  Apotex, par. 69.
4  Apotex, par. 65.

5  Apotex, par. 66.
6  Apotex Inc. c. Pfizer Canada Inc., 2009 CAF 8 par. 44
7  Eli Lilly Canada Inc. c. Mylan Pharmaceuticals ULC, 2015  

FCA 286 par. 4.
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Le 31 mars 2016, le Bureau de la concurrence du Canada a publié une mise à  
jour longuement attendue de ses Lignes directrices sur la propriété intellectuelle  
(les « LDPI ») (cliquez ici).1

Les LDPI (dont la première version publiée remonte à septembre 2000) décrivent la façon 
dont le Bureau aborde les relations entre le droit de la concurrence et les droits de propriété 
intellectuelle ainsi que sa philosophie d’application de la loi eu égard aux agissements 
associés à l’exercice de droits de PI. La mise à jour nouvellement publiée (les « LDPI 
nouvelles ») explique comment le Bureau applique la loi en ce qui concerne, notamment, 
le règlement de litiges portant sur des brevets du secteur pharmaceutique et les stratégies 
dites de « substitution de produit » des sociétés pharmaceutiques qui innovent.

Règlement de litiges portant sur des brevets pharmaceutiques

La philosophie d’application de la loi du Bureau exposée dans les LDPI nouvelles en matière 
de règlement des litiges relatifs à des brevets peut se résumer comme suit :

i.  Il existe deux « mesures refuges », ou « exceptions », permettant d’échapper à 
l’application des règles antitrust. La première vise les ententes relatives à une mise 
en marché séparées, que les LDPI définissent comme étant « un règlement [qui] 
n’implique pas que le fabricant du médicament nouveau prenne en considération le 
fabricant du médicament générique d’une façon autre qu’en lui permettant d’accéder 
au marché avant l’échéance du brevet ». La seconde vise les règlements qui, en plus 
de permettre au fabricant du médicament générique d’accéder au marché avant 
l’échéance du brevet, prévoient de lui verser une compensation ne dépassant pas 
la somme correspondant à une estimation raisonnable des montants suivants : a) la 
juste valeur marchande des biens et services fournis par le fabricant du médicament 
générique au fabricant du médicament nouveau;  b) l’étude des dommages-intérêts 
que le fabricant du médicament nouveau pourrait être tenu de payer en application  
de l’article 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité ) 
(le « RMBAC ») – l’équivalent canadien de la loi américaine Hatch-Waxman – ;  
c) les frais de justice restants que le fabricant du médicament nouveau devrait 
vraisemblablement acquitter au titre du litige à défaut de règlement.

ii. Le règlement assorti d’une compensation (un « paiement ») au fabricant de 
génériques peut être assujetti à un examen en vertu de la Loi sur la concurrence 
(la « Loi »). L’examen prévu à l’article 90.1, qui relève du régime civil de la Loi, est 
celui qui s’applique par défaut. Sous réserve de la deuxième « mesure refuge » 
susmentionnée, le règlement prévoyant un paiement au fabricant de génériques et lui 
ouvrant l’accès au marché avant l’échéance du brevet peut être examiné en vertu de 
l’article 90.1 de la Loi, ou « possiblement » en vertu des dispositions de l’article 79, 
qui portent sur l’abus de position dominante. La crainte du Bureau, en l’occurrence, 
est la possibilité que le paiement fait au fabricant de génériques ait pour effet de 
retarder son arrivée sur le marché, et donc, la concurrence;     

iii. La portée de l’examen prévue par le régime criminel est limitée. Le Bureau 
n’examinera pas de règlement en vertu des dispositions sur le complot criminel 
prévues à l’article 45 de la Loi, sauf dans les cas suivants : a) le règlement va au-delà 
du potentiel d’exclusion du brevet (i) en retardant la commercialisation du médicament 
générique après la date d’expiration du brevet, ou (ii) en limitant la concurrence pour 
des produits non liés au brevet visé par la procédure intentée en vertu du RMBAC; 
b) le règlement est un « trompe-l’œil ». Les LDPI définissent comme un « trompe-
l’œil » le règlement « dans le cadre duquel les parties reconnaissent que le brevet 
est invalide et non enfreint et utilisent un règlement présumé issu des procédures 
intentées en vertu du RMBAC pour adopter un comportement contraire à l’article 45 
plutôt que de respecter les droits protégés par brevet. Cela signifie que le RMBAC et 
le règlement sont utilisés pour dissimuler un complot ».  
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La « substitution de produits »

En ce qui concerne les stratégies dites de  
« substitution de produits » des entreprises innovantes, 
les LDPI nouvelles établissent une distinction entre, 
d’une part, les « transitions difficiles » (à savoir, le 
retrait du marché d’un produit plus ancien et moins 
efficace protégé par un ou plusieurs brevets sur le 
point d’expirer afin que la demande se reporte sur un 
produit nouveau ou amélioré jouissant d’une protection 
adéquate assurée), et d’autre part, les « transitions 
faciles » (l’entreprise innovante maintenant alors la 
vente du produit plus ancien tout en cessant d’en  
faire la promotion auprès du corps médical).

Les nouvelles lignes directrices nous apprennent que 
le Bureau examinera probablement les « transitions 
difficiles » en vertu des dispositions sur l’abus de 
position dominante de l’article 79 de la Loi. Si le 
Bureau estimait que l’agissement de l’entreprise 
innovante « visait à forcer le remplacement des 
ventes [de l’ancien produit] par celles [d’un nouveau 
produit] pour exclure ou empêcher » l’entrée de la 
version générique de l’ancien produit, il considérerait 
que cet ancien produit ne tombe pas sous le coup 
de l’exception prévue au paragraphe 79(5) de la Loi, 
qui soustrait à l’examen de l’article 79 l’« agissement 
résultant du seul fait de l’exercice de quelque droit » 
découlant d’une loi fédérale sur la PI, y compris  
la Loi sur les brevets. Pour ce qui est des  
« transitions faciles », les LDPI nouvelles précisent 
qu’elles ne poseraient « probablement » pas de 
problème au regard de la Loi, dans la mesure où 
l’entreprise innovante n’a pas « sapé de manière 
anticoncurrentielle la base de prescription » de l’ancien 
produit, en faisant, par exemple, des déclarations 
fausses ou trompeuses à son sujet. 

Commentaire

La façon dont le Bureau se propose d’aborder les 
questions du règlement de litiges concernant un brevet 
et de la « substitution de produits » rate la cible sur 
plusieurs aspects importants. En voici quelques-uns.

Premièrement, le fait d’assujettir les accords de 
règlement de litiges concernant un brevet au régime 
criminel est tout à fait inapproprié. L’objet de l’article  
45 de la Loi, qui porte sur le complot de nature 
criminelle, n’a jamais été de poursuivre en justice 
les parties qui décident de conclure un règlement 
relativement à un litige coûteux et extrêmement 
complexe entourant un brevet. De plus, l’usage que 
le Bureau entend faire de l’article 45, même s’il 

se limite aux circonstances bien définies dans les LDPI 
nouvelles, constitue une dérogation injustifiée par rapport aux 
approches adoptées par les États-Unis et l’Union européenne, 
où ce genre de règlement est soumis uniquement à un 
examen régi par les règles antitrust en matière civile. Or, 
aucune différence d’ordre législatif, réglementaire ou autre, 
entre le Canada et les États-Unis, ou encore l’UE, ne permet 
d’expliquer ou de justifier l’écart créé par les nouvelles lignes 
directrices canadiennes sur la PI.

Deuxièmement, malgré le fait que l’article 79 concerne 
expressément les agissements visant à produire à l’égard 
d’un concurrent un effet négatif dans le but de l’exclure, 
de le mettre au pas ou de l’évincer (« a, a eu ou aura 
vraisemblablement pour effet d’empêcher ou de diminuer 
sensiblement la concurrence dans un marché ») et qu’on ne 
peut par conséquent l’appliquer à juste titre au règlement 
consensuel d’un litige relatif à un brevet, le Bureau a 
refusé de supprimer des LDPI nouvelles toute mention 
de la possibilité de contester ce type de règlement en 
vertu des dispositions sur l’abus de position dominante de 
l’article 79 de la Loi, en dépit des demandes en ce sens 
que lui ont adressées divers groupes concernés. Cette 
situation problématique est aggravée par le fait que les 
LDPI nouvelles ne donnent aucune indication utile quant aux 
circonstances susceptibles d’amener le Bureau à invoquer 
l’article 79. Sachant que les conséquences d’un examen 
seront radicalement différentes selon qu’il procède en vertu 
des dispositions civiles sur les accords de l’article 90.1 ou 
de celles sur l’abus de position dominante de l’article 79 
(ordonnance d’interdiction dans les deux cas, à laquelle 
peuvent s’ajouter, dans le second cas, des amendes de 
plusieurs millions de dollars), on peut regretter que le  
Bureau ait omis de fournir les précisions demandées.

S’agissant des « substitution de produits », la position  
du Bureau, qui consiste à assujettir les « transitions  
difficiles » à un examen en vertu des dispositions sur l’abus 
de position dominante de l’article 79 du fait que « la conduite 
de MARQUE [soit le retrait de l’ancien produit avant que sa 
version générique puisse être mise en marché et profiter des 
lois provinciales sur la substitution automatique] [pourrait 
viser] à exclure ou empêcher l’entrée de GÉNÉRIQUE », 
est incompatible, notamment, avec la Loi sur les brevets, 
la version des LDPI en vigueur avant avril  2014 et la 
jurisprudence canadienne sur la question.

Ainsi, à cet égard, le Tribunal de la concurrence a confirmé, 
dans la décision Directeur des enquêtes et recherches c 
Télé-Direct (Publications) Inc et Télé-Direct (Services) Inc 2, 
rendue il y a près de 20 ans, que pour que le simple exercice 
de droits prévus par les lois sur la PI devienne matière à 
priver leur titulaire de la protection conférée au paragraphe 
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79(5), il ne suffisait pas d’alléguer l’existence d’un effet 
d’exclusion ou d’une intention d’exclure de la part du 
titulaire. Dans cette affaire, le directeur soutenait que 
le paragraphe 79(5) « n’empêch[ait] pas le Tribunal 
de conclure que l’ “abus” de droits de propriété 
intellectuelle est une pratique anticoncurrentielle », 
un argument que le Tribunal a rejeté, tout comme 
celui voulant que la présumée intention de Télé-Direct 
d’exclure des concurrents eu égard à l’utilisation de 
ses marques de commerce et sa pratique d’octroi 
sélectif de licences constituaient un usage abusif 
des droits afférents à ses marques de commerce 
commandant un examen sous le régime de l’article 
79 de la Loi. Le Tribunal explique en ces termes sa 
conclusion sur ces questions :

 […] [le Tribunal] estime qu’une conclusion d’emploi 
abusif doit reposer sur plus que le simple exercice 
de droits prévus par la loi, même si celui-ci entraîne 
des effets d’exclusion. Le paragraphe 79(5) 
reconnaît expressément ce principe.

 Le refus d’octroyer des licences d’utilisation de 
leurs marques de commerce relève entièrement 
de la prérogative des défenderesses. Le droit du 
propriétaire d’octroyer de telles licences comporte 
nécessairement celui de déterminer s’il convient 
d’en accorder et à qui; la protection des marques 
de commerce repose sur la possibilité d’opérer une 
sélection. […]

 Bien que la preuve indique que la concurrence 
entre, pour une part du moins, dans le refus de 
Télé-Direct d’accorder des licences d’utilisation 
de ses marques de commerce, il n’en reste pas 
moins que la Loi sur les marques de commerce 
donne aux propriétaires de marques le droit de 
déterminer à qui ils délivreront des licences. Les 
motivations fondant le refus d’octroyer une licence 
à un concurrent sont sans pertinence puisque la Loi 
ne prescrit aucune limite à l’exercice de ce droit.

 […] Quelque zèle que les défenderesses aient 
pu mettre à protéger leurs marques, tant en 
refusant d’octroyer des licences à leur égard qu’en 
menaçant de poursuivre les auteurs d’usurpations, 
il n’en reste pas moins que les dispositions de la 
Loi sur les marques de commerce leur confèrent 
incontestablement le droit de refuser d’accorder des 
licences, même sélectivement, et que le paragraphe 
79(5) de la Loi sur la concurrence a pour effet 
d’enlever tout caractère anticoncurrentiel à de tels 
agissements.3 [Non souligné dans l’originale.]

De même, la substitution de produits et les autres 
stratégies d’innovation ou d’amélioration de produits 
(même si elles sont présumées procéder d’une intention 
d’exclure ou avoir un effet d’exclusion) relèvent de 
l’exercice légitime, par l’entreprise qui innove, des 
droits que lui confère la Loi sur les brevets en tant que 
titulaire d’un brevet, soit de faire un usage valide de la 
PI (en obtenant un brevet pour une innovation ou un 
perfectionnement, et en intégrant cette invention dans 
un produit nouveau ou amélioré)4 ou en s’abstenant 
validement d’en faire usage (en mettant fin, par exemple, 
à l’approvisionnement d’un produit plus ancien); elles 
sont donc clairement visées par l’exception prévue au 
paragraphe 79(5) de la Loi. La Loi sur les brevets établit 
le cadre réglementaire global permettant de déterminer 
si le perfectionnement d’un produit est tel qu’il mérite 
d’être protégé par un brevet. Ainsi, l’article 32 de la Loi 
sur les brevets prévoit expressément que l’auteur d’un 
perfectionnement à une invention brevetée peut obtenir 
un brevet pour ce perfectionnement. Pour avoir droit à 
cette protection, le perfectionnement doit être nouveau, 
utile et constituer en soi une invention (et non un 
équivalent évident de l’invention originale). Quant au droit 
de ne pas faire usage de la PI, il fait partie des droits que 
peut exercer le breveté en vertu du brevet, sous réserve 
des dispositions de l’article 65 de la Loi sur les brevets 
(abus des droits de brevets); en effet, rien n’oblige le 
breveté à utiliser ou à exploiter une invention dans le 
régime canadien de brevets.

3  Tele-Direct, supra, p. 29, 31-33.
4  Après avoir fait breveter le médicament  original, le fabricant peut obtenir de nouveaux brevets à l’égard de perfectionnements ou 

d’innovations appliquées à ce médicament en ce qui concerne la définition des doses, les concentrations, la préparation, le mode 
d’administration ou de nouvelles indications. Par exemple, le médicament dont la posologie a été simplifiée – de façon à être pris 
une seule fois par jour, plutôt qu’à différents moments de la journée – présente des atouts pour le patient comme pour son médecin 
traitant, car il réduit le risque d’oublis ou d’erreurs de médication chez le patient. On peut aussi penser aux améliorations apportées à 
la préparation d’un médicament, son mode d’administration ou son dispositif de libération, comme dans le cas d’un médicament utilisé 
pour la schizophrénie se présentant sous la forme d’un comprimé soluble dans la bouche du patient, lequel n’a plus à l’avaler, ou à cet 
autre médicament à la couleur stable, contrairement à sa version précédente, dont la couleur s’altérait avec le temps, ce qui semait la 
confusion dans l’esprit du patient.
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Le législateur canadien aurait pu limiter ou 
encadrer l’exercice de droits de PI par rapport au 
lancement de nouveaux médicaments brevetés 
ou de médicaments améliorés, mais peut-être en 
a-t-il décidé autrement après avoir compris l’effet 
délétère que cela pourrait avoir sur l’innovation et 
la concurrence. Une grande partie des travaux de 
recherche et de développement effectués par le 
secteur pharmaceutique suit un processus graduel, 
et un grand nombre d’avancées majeures réalisées 
en matière de prévention et de traitement des 
maladies n’auraient pu voir le jour sans innovation 
progressive. La substitution de produits est un 
moyen de favoriser le cumul d’innovations et le 
lancement rapide de produits améliorés. En ce sens, 

l’approche d’application de la loi retenue par le 
Bureau à l’égard des « transitions difficiles » risque 
de décourager les investissements en innovation et 
de nuire à une saine concurrence, génératrice de 
mieux-être. En outre, du point de vue des principes 
du droit de la concurrence, l’idée qui sous-tend 
cette approche, à savoir que le droit canadien de 
la concurrence devrait obliger les fabricants de 
médicaments nouveaux, sous peine pour eux de 
devoir acquitter des amendes de plusieurs millions 
de dollars, à continuer de vendre un ancien produit 
dans le but de faciliter l’accès des médicaments 
génériques au marché en faisant appel aux moyens 
les plus efficaces possible, est une thèse pour le 
moins surprenante. 



20  |

SignesVitaux

Mark  
Vickers, Ph.D.
Associé et agent de brevets  
Propriété intellectuelle

Ottawa  |  613.787.3575  
Toronto  |  416.350.2669 
mvickers@blg.com

LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS PASSE À CÔTÉ 
DU DIAGNOSTIC 
Cet article est d’abord paru dans le numéro de février-mars 2016 de 
Biotechnology Focus.

La précision diagnostique, le dépistage précoce des maladies et la personnalisation de 
la médecine devraient permettre de réaliser des gains d’efficacité dont les systèmes de 
santé canadiens ont le plus grand besoin.

Grâce à la médecine personnalisée, il deviendra possible d’individualiser le traitement 
d’une maladie à partir des paramètres uniques (et souvent génétiques) du patient ou 
du sous-type de maladie dont il souffre, ou des deux. Le médicament, la dose et la 
posologie indiqués, entre autres aspects, pourront être déterminés en fonction de la 
maladie ou du sous-type de maladie, ce qui ouvre la voie à la définition de traitements 
sur mesure. Il s’agit d’une approche fort différente de celle, par exemple, où un 
traitement est administré à toute une population de patients, dont une partie seulement 
est susceptible d’en bénéficier. Dans des conditions idéales, les technologies au service 
de la personnalisation de la médecine permettront d’optimiser les chances de réussite 
d’un traitement en fonction des caractéristiques uniques du patient.

Les nouvelles découvertes et les approches innovantes sont en forte demande dans le 
domaine de la médecine personnalisée. Malgré les risques inhérents au développement 
de technologies de personnalisation de la médecine, le jeu en vaut vraisemblablement 
la chandelle, au vu des retombées possibles. Malheureusement, l’une des formes 
d’incitation au développement de nouvelles méthodes diagnostiques est aujourd’hui 
menacée, au Canada comme ailleurs : en effet, la possibilité de réclamer la protection 
que confère un brevet afin de maintenir sa position d’exclusivité sur une invention 
pendant la phase de développement pourrait ne plus constituer une option viable.

Des lignes directrices canadiennes pour l’examen des brevets portant sur des inventions 
en matière de diagnostic on été publiées en juin 2015. Intitulé « Avis sur les brevets : 
Pratique d’examen concernant les méthodes de diagnostic médical – PN 2015-02 »,  
le document se présente comme une lettre ouverte adressée aux examinateurs 
canadiens dans le but de leur exposer la démarche à suivre pour l’examen de 
revendications liées au diagnostic médical. Au cours des trois années précédant la 
publication de cet avis, le processus d’examen des demandes de brevets portant sur 
des inventions en matière diagnostique du Bureau canadien des brevets s’était mis à 
stagner. Ayant remarqué l’absence d’activité dans ce domaine, les agents de brevets 
ont demandé des explications au Bureau des brevets, à qui ils ont adressé des plaintes, 
de crainte que les retards dans le traitement des demandes de brevets ne causent un 
préjudice aux demandeurs.

La durée d’un brevet est de 20 ans à compter du dépôt de la demande, 
indépendamment de la date à laquelle ce brevet est délivré. Pendant qu’au Bureau des 
brevets, on délibérait de ce qui devrait et ne devrait pas pouvoir faire l’objet d’un brevet 
relatif à une invention en matière diagnostique, le temps filait pour les demandes en 
attente de traitement. Contrairement aux États-Unis, le Canada n’offre pas d’ajuster la 
durée du brevet lorsque le retard est attribuable au Bureau des brevets.

Rapidement, on a appris que le Bureau des brevets s’employait à analyser une décision 
de la Cour d’appel fédérale portant sur les inventions mises en œuvre par ordinateur 
(Canada (Procureur général ) c. Amazon.com Inc, 2011 CAF 328 [Amazon]) afin de 
déterminer les répercussions possibles de cette décision eu égard aux méthodes 
diagnostiques. Conformément à la pratique en vigueur, aucune demande de brevet 
liée au domaine diagnostique ne serait examinée, tant que le Bureau des brevets 
n’aurait pas publié l’interprétation arrêtée dans un avis. Or, bien qu’elle ait été 
favorable au breveté, la décision rendue dans l’affaire Amazon n’offre a priori aucune 
réponse satisfaisante aux déclarations contenues dans le jugement de première 
instance concernant la brevetabilité de revendications relatives à des méthodes de 
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personnalisation de la médecine. En outre, les agents 
de brevets canadiens s’entendent largement pour dire 
que l’analyse proposée dans l’énoncé de pratique 
au sujet des inventions diagnostiques comporte 
d’importantes lacunes.

En définitive, le Bureau des brevets a décidé que le 
temps était venu d’apporter des changements dans 
l’examen des inventions diagnostiques. Toutefois, 
l’incertitude à laquelle laisse place l’avis vient semer 
un doute quant à la question de la brevetabilité des 
méthodes diagnostiques au Canada, et ce, même en 
ce qui a trait aux inventions utiles qui permettraient 
le dépistage précoce, des traitements individualisés 
ou l’identification, à titre préventif, des personnes 
susceptibles de développer une maladie.

L’avis présente l’approche problème-solution (aussi 
appelée « analyse de contribution ») que le Bureau 
des brevets entend employer, au lieu de la démarche 
d’interprétation téléologique, qui constitue la norme. 
Selon les termes de l’avis, les examinateurs doivent 
désormais évaluer une revendication en se fondant 
sur ses éléments essentiels. Suivant cette approche, 
l’examinateur est autorisé à ne pas tenir compte 
des caractéristiques qui, à son avis, ne sont pas des 
composantes indispensables de la solution que  
propose l’invention et, s’il ne lui reste qu’à examiner  
les étapes d’acquisition et d’analyse des données, il 
peut considérer la revendication comme étant  
« désincarnée » et, partant, non brevetable. Rappelons 
que pour qu’une invention puisse voir le jour dans le 
domaine diagnostic, il faut normalement prélever sur 
un patient un échantillon qui sera soumis à des essais 
pour mesurer un ou plusieurs paramètres pertinents 
(acquisition de données); il faut ensuite comparer 
le taux de présence des paramètres détectés dans 
l’échantillon à ceux correspondant à la maladie devant 
être diagnostiquée (analyse de données). Or, nous 
constatons que du fait de cette méthode d’examen, des 
revendications relatives à des méthodes diagnostiques 
qui représentent de réelles avancées dans le domaine 
et qui sont nouvelles et inventives sont désormais 
rejetées pour cause de non-brevetabilité de l’objet 
revendiqué, sans qu’aucune objection fondée sur 
l’antériorité ne puisse être opposée.

Récemment, plusieurs cas où les coûts des tests 
diagnostiques avaient été jugés trop élevés ont fait 
coulé beaucoup d’entre. Il n’est pas impossible que 
l’avis sur les brevets procède davantage d’une volonté 
de respecter un changement d’orientation dans les 

politiques publiques que d’un souci d’interpréter 
objectivement les lois sur la propriété intellectuelle. 
L’idée selon laquelle le public devrait avoir accès 
gratuitement aux inventions portant sur un nouveau 
marqueur biologique, une variante génétique ou une 
corrélation biologique indiquant la présence d’un 
problème de santé, indépendamment de l’effort 
déployé pour mettre au point l’invention, est assez 
répandue.

Le Canada peut compter sur d’éminents chercheurs 
dans le domaine des technologies de la médecine 
personnalisée. Malheureusement, le processus à suivre 
pour parvenir à mettre au point de telles inventions 
et à obtenir leur validation suppose de longs efforts 
et des moyens coûteux. Rares sont les cas où ces 
dépenses sont entièrement financées par des fonds 
publics. Le secteur privé doit inévitablement contribuer 
aux volets commerciaux de l’élaboration et de la mise 
à l’essai d’épreuves et de trousses de diagnostic. On 
peut toutefois se demander si l’industrie accepterait de 
procéder à de tels essais sans possibilité de jouir d’une 
position exclusive en vertu d’un brevet d’une durée de 
vingt ans, alors que cette option est offerte pour toutes 
les autres catégories d’inventions? Les méthodes 
diagnostiques revêtent-elles tant d’importance qu’elles 
ne peuvent tout simplement être brevetées? Le Bureau 
des brevets a-t-il permis que les protestations de 
l’opinion publique, qui réclame le libre accès aux tests 
diagnostiques, influencent la teneur de ses lignes 
directrices en la matière?

L’approche retenue par le Bureau canadien des brevets 
concernant le brevetage des inventions diagnostiques 
ne concorde pas avec celles des autres pays. L’Office 
européen des brevets n’applique, quant à l’objet d’un 
brevet, aucune restriction qui aurait pour effet de 
rendre non brevetables les revendications – trousses 
ou méthodes – de nature diagnostique. Quant aux 
États-Unis, bien qu’on y note une semblable tendance 
à rompre avec l’octroi de brevets pour les inventions 
relevant de la sphère diagnostique, il reste qu’en 
pratique, les revendications relatives à des méthodes 
ou trousses de diagnostic continuent de pouvoir 
être brevetées, si la demande de brevet donne 
suffisamment de détails concrets au sujet du test 
envisagé. Les tribunaux américains se sont employés 
à mieux définir les restrictions concernant l’objet en 
matière d’inventions diagnostiques; toutefois, cette 
démarche n’a pas mené à l’exclusion d’une catégorie 
entière d’objets de revendication. En 2012, dans 
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l’affaire Mayo Collaborative Serv. c. Prometheus Lab. 
Inc., la Cour suprême des États-Unis a jugé qu’une 
méthode relevant de la médecine personnalisée ne 
pouvait être brevetée. Par ailleurs, en 2013, dans une 
affaire très controversée, Association for Molecular 
Pathology c. Myriad Genetics, le plus haut tribunal du 
pays a statué que certaines revendications relatives 
à des marqueurs génétiques de prédisposition au 
cancer du sein n’étaient pas brevetables. Néanmoins, 
du point de vue des examinateurs américains, le 
fait d’inclure des composants matériels dans des 
revendications de type diagnostique pourrait en 
faire des objets brevetables. Au Canada, d’après la 
position adoptée dans l’énoncé de pratique,  l’ajout de 
composants matériels risque de n’avoir aucun impact, 
étant donné que l’examinateur est autorisé à écarter 
ces éléments comme étant « non essentiels », sauf 
bien sûr si ces éléments sont eux-mêmes entièrement 
nouveaux. L’adoption d’une telle approche placerait le 
Canada dans une position complètement décalée par 
rapport à ce qui se fait ailleurs dans le monde.

Les technologies de la médecine personnalisée recèlent le 
pouvoir de transformer les soins de santé en permettant 
de cibler les patients qui bénéficieront le plus d’un 
traitement donné. La mise en œuvre de l’« Avis relatif aux 
brevets : Pratique d’examen concernant les méthodes 
de diagnostic médical » du Bureau canadien des brevets 
en est à ses prémices, et nous venons tout juste de 
commencer à formuler nos réponses aux récentes 
objections énoncées par les examinateurs en vertu de cet 
avis. Nous ne savons pas encore quel traitement le Bureau 
canadien des brevets réservera aux technologies de la 
médecine personnalisée, mais nous nous attendons à ce 
que sa façon d’envisager la question de la brevetabilité 
évolue au fil de l’expérience acquise dans le cadre de la 
mise en œuvre de l’énoncé de pratique et de l’étude des 
réponses aux objections que les auteurs de demandes de 
brevets lui auront fait parvenir par l’intermédiaire de leurs 
agents de brevets.

LE BUREAU CANADIEN DES BREVETS PASSE À CÔTÉ 
DU DIAGNOSTIC  |  (suite)
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RÉAGIR À UN DIAGNOSTIC INQUIÉTANT : STRATÉGIES À PRIVILÉGIER POUR 
RÉPONDRE AUX OBJECTIONS FONDÉES SUR LES NOUVELLES LIGNES 
DIRECTRICES CANADIENNES SUR L’EXAMEN DES MÉTHODES DE  
DIAGNOSTIC MÉDICAL

Il n’est pas vain de répéter que l’énoncé de pratique1 
récemment publié par l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada (OPIC) au sujet des méthodes 
de diagnostic médical est contraire à la jurisprudence 
canadienne. Étant donné que la politique de l’OPIC 
repose sur un fondement juridique ténu (pour ne 
pas dire autre chose), la situation dans laquelle se 
trouvent les demandes de brevets relevant du domaine 
diagnostic au Canada est nettement différente de 
celle qui a été créée par les tribunaux aux États-Unis. 
Toutefois, l’expérience acquise grâce aux précédentes 
politiques de l’OPIC en matière d’examen nous 
enseigne que les arguments juridiques ne suffiront 
vraisemblablement pas à eux seuls à venir à bout 
des objections fondées sur l’énoncé de pratique à 
l’étape de l’examen de la demande de brevet, et que 
les tribunaux devront intervenir dans les décisions de 
l’OPIC pour rectifier le tir. À ce stade encore précoce,  
il est difficile de dire quels seront les meilleurs moyens 
de répondre aux objections soulevées à l’égard de 
l’objet revendiqué sur la base de l’énoncé de pratique 
PN 2015-02, et il n’existe assurément pas de solution 
universelle évidente pour formuler les revendications de 
façon à contourner les difficultés actuelles. Cela étant, 
le présent article propose quelques-unes des pistes de 
solutions envisageables.

Sur le plan pratique, il existe des similitudes dans la 
façon dont les revendications de nature diagnostique 
sont traitées de part et d’autre de la frontière. Ce 
qui a été qualifié de « classique » (« conventional ») 
ou d’« environnement technique particulier » dans 
la jurisprudence américaine correspond dans une 
certaine mesure à ce que les examinateurs canadiens 
appellent désormais les caractéristiques découlant des 
« connaissances générales courantes » et dont ils font 
abstraction aux fins de l’évaluation de la brevetabilité 
de l’objet revendiqué.

Les demandeurs de brevets qui souhaitent procéder 
de manière pragmatique voudront peut-être tenter 
de traiter l’affaire en s’en tenant aux limites définies 
par l’énoncé de pratique PN 2015-02, malgré ses 
lacunes du point de vue juridique. Pour y parvenir, 
certains examinateurs plus réceptifs pourraient être 
disposés à reformuler le problème et la solution à la 
base de l’analyse des revendications. Il pourrait se 
révéler possible d’expliquer à tel examinateur que 

l’invention diagnostique en cause résout également un 
problème d’acquisition de données et qu’elle comprend, 
par conséquent, des caractéristiques essentielles à cette 
acquisition.

Puisque selon l’énoncé de pratique PN 2015-02, les 
connaissances générales courantes doivent être prises en 
compte pour établir le caractère essentiel d’un élément, 
on pourrait envisager d’expliquer à l’examinateur que le 
contenu des ouvrages scientifiques traitant d’un analyte 
particulier (et des méthodes de détection de cet analyte) 
ne faisait pas partie des connaissances générales 
courantes qu’une personne versée dans l’art étudiant 
une certaine maladie devrait normalement posséder ou 
acquérir, puisqu’aucun lien n’a jamais été établi entre les 
deux auparavant. Après tout, la Cour suprême a souligné 
qu’il fallait uniquement attendre de la personne versée 
dans l’art qu’elle se montre « raisonnablement diligent[e] 
lorsqu’il s’agit de tenir à jour sa connaissance des progrès 
réalisés dans le domaine dont relève le brevet »2. On peut 
difficilement arguer que les renseignements provenant 
d’un domaine en apparence non relié correspondent au 
genre de connaissances générales courantes qu’une 
personne versée dans l’art est censée posséder; la 
pertinence de ces renseignements ne se révèle qu’a 
posteriori.

L’énoncé de pratique PN 2015-02 ne précise pas ce 
qu’il faut entendre par « nouvel analyte », une notion qui 
pourrait par ailleurs offrir suffisamment de latitude pour 
se prêter à des négociations avec des examinateurs 
bien disposés. Si les étapes de détection font intervenir 
une mutation, un fragment, un isoforme, un produit de 
dégradation ou une modification post-traductionnelle 
nouveaux, il semble possible de qualifier ce nouvel 
élément de « nouvel analyte », en se fondant sur une 
interprétation littérale du terme. Les demandeurs de 
brevets réussiront peut-être aussi à faire valoir qu’une 
combinaison d’analytes connus – voire une combinaison 
de variantes connues – constitue dans les faits un  
« nouvel analyte ».

Il peut aussi être utile de rassurer l’examinateur en lui 
faisant comprendre que le demandeur de brevet ne 
cherche pas à obtenir un monopole sur une simple 
corrélation. À cette fin, le demandeur de brevet pourrait 
envisager de préciser davantage les grandes étapes 
de la « détermination » en faisant allusion aux aspects 
plus clairement physiques, par exemple en définissant 
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1  OPIC, « Pratique d’examen concernant les méthodes de diagnostic médical », Énoncé de pratique 2015-02 (Ottawa : 
Industrie Canada, 29 juin 2015) [PN 2015-02].

2  Whirlpool Corporation c. Camco Inc, 2000 CSC 67, par. 74.
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les réactifs ou en expliquant les étapes de liaison 
ou de réaction. Cela dit, compte tenu du traitement 
plutôt insouciant réservé jusqu’ici aux revendications 
dépendantes d’une portée technique limitée, on peut 
se demander si les caractéristiques de ce genre 
finiront par être évaluées au regard de l’énoncé de 
pratique et, le cas échéant, quand cela se produira.

Nous avons personnellement été témoins de quelques 
rares cas de demandes de brevets pour lesquelles 
des revendications relatives à des méthodes de nature 
diagnostique permettant d’aboutir à une étape de  
« sélection d’un traitement » ont été acceptées, mais 
il est difficile pour l’heure d’y déceler une tendance. 
Pourtant, il pourrait s’agir d’une avenue acceptable 

pour certaines demandes, comme celles visant des tests 
de diagnostic « compagnons », développés en parallèle 
avec un médicament et associés à une thérapie.

Enfin, certains demandeurs de brevets pourront souhaiter 
se prévaloir des dispositions leur permettant d’abandonner 
leur demande pour la rétablir ultérieurement, dans 
l’espoir que, durant cet intervalle, l’OPIC aura été forcé 
de rectifier ses politiques. Au moment d’écrire ces lignes, 
une demande de brevet peut être rétablie de plein droit au 
Canada, moyennant paiement des taxes réglementaires. 
Le rétablissement a pour effet d’allonger d’une année  
le délai initialement imparti pour répondre aux actions  
du Bureau.

RÉAGIR À UN DIAGNOSTIC INQUIÉTANT : STRATÉGIES À PRIVILÉGIER  
POUR RÉPONDRE AUX OBJECTIONS FONDÉES SUR LES NOUVELLES  
LIGNES DIRECTRICES CANADIENNES SUR L’EXAMEN DES MÉTHODES  
DE DIAGNOSTIC MÉDICAL  (suite)
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FAUT-IL CACHER CERTAINES INFORMATIONS À SES EXPERTS? 
LA RÉPONSE N’EST PAS CLAIRE
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Récemment, la Cour fédérale (la « Cour ») s’est 
interrogée sur la nature de l’information qui pouvait 
légitimement être fournie aux experts appelés à 
témoigner dans une affaire de brevet avant que 
ceux-ci ne se forgent une opinion. L’approche jugée 
appropriée par la Cour semble se révéler dans 
plusieurs de ses décisions. Ainsi, dans l’affaire  
Teva Canada Innovation c. Apotex Inc.1, la juge 
Gleason a exprimé une préférence pour la preuve 
des experts d’Apotex, évoquant un certain nombre de 
raisons, dont le fait qu’ils leur manquaient certains 
éléments d’information :

 […] je conviens que la manière dont les experts 
ont été engagés et ont reçu leurs instructions en 
l’espèce justifie que je privilégie la preuve des 
experts d’Apotex à celle des experts de Teva. 
Comme ils ignoraient quel alcool Apotex avait 
utilisé dans ses produits lorsqu’ils ont effectué 
leur processus d’interprétation, leur démarche 
était conforme à la directive de la Cour suprême 
du Canada voulant que l’interprétation ne soit pas 
influencée par des préoccupations regardant la 
contrefaçon ou l’invalidité. Les experts Teva, quant 
à eux, ont interprété les termes en tenant compte 
de la substance contrefaite.2 

Plus loin, la juge ajoute : « Sur ce point, je ne pense 
pas comme Teva que tout ce que l’avocat a fait 
lorsqu’il a présenté à ses experts des extraits de la 
PADN et de l’avis d’allégation d’Apotex au départ a 
été de leur signaler les questions pertinentes et donc 
d’orienter leur analyse ”où le bât blesse”. »3

Dans l’affaire AstraZeneca Canada c. Apotex Inc., la 
Cour a aussi favorisé la preuve des experts d’Apotex 
parce que ceux-ci avaient été tenus dans l’ignorance 
de l’existence du brevet4.

Toutefois, dans l’affaire Eli Lilly Canada Inc. c.  
Apotex Inc., Apotex a voulu invoquer la décision que  
la juge Gleason avait rendue relativement à l’affaire 
Teva Innovation, mais cette dernière a refusé 
d’accorder plus de poids à la preuve de ses experts 
au motif que certains renseignements leur avaient 
été cachés : « Dans l’arrêt Teva et la décision 
AstraZeneca, l’approche adoptée a été jugée nuisible 

à la crédibilité des experts, car elle a abouti à une opinion 
erronée axée sur les résultats. Aucun de ces précédents 
ne peut étayer la position qu’Apotex cherche à défendre 
en l’espèce, à savoir que lorsqu’une partie et pas l’autre 
dissimule des renseignements à ses experts, la preuve de 
celle qui a dissimulé les renseignements doit être privilégiée. 
Les deux précédents cités doivent plutôt se limiter aux faits 
auxquels ils se rapportaient. »5

De la même façon, dans l’affaire Shire Canada Inc. c.  
Apotex Inc.6, à l’égard de laquelle la Cour a rendu sa décision 
le 7 avril  2016, Apotex a fait valoir que le témoignage de 
ses experts devait être privilégié parce qu’elle leur avait 
caché certains éléments. Par exemple, ils n’avaient pas 
consulté l’avis d’allégation et ne connaissaient pas la 
position d’Apotex sur le plan juridique. Selon cette dernière, 
puisque l’interprétation des revendications doit se faire avant 
d’aborder les questions de contrefaçon et de validité, le fait 
de fournir aux experts des renseignements sur les produits 
présumés contrefaits ou les antériorités pertinentes risquait 
d’orienter leur analyse vers certains résultats. La Cour a 
conclu qu’il ne s’agissait pas là d’un principe juridique 
qui devait être appliqué à tous les cas, précisant que, si le 
raisonnement du témoin était bon, il n’y avait aucune raison 
de s’inquiéter du fait qu’il n’a pas été informé de certains 
faits. Elle a aussi fait remarquer que cette précaution ne 
garantissait pas une plus grande fiabilité de la preuve dans 
tous les cas. En l’espèce, la Cour a jugé que la dissimulation 
de certains renseignements au témoin expert n’avait pas été 
un élément déterminant7.

En revanche, dans une décision publiée le 1er avril 2016, la 
Cour a accordé la préférence au témoignage de l’experte 
d’Apotex en raison de son expertise, mais aussi parce qu’elle 
s’était forgé son opinion [TRADUCTION] « à l’abri de toute 
influence »8. La Cour a notamment relevé le fait que l’expert 
et l’avocat d’Allergan avaient discuté ensemble du brevet 
et de l’avis d’allégation, alors que l’experte d’Apotex avait 
donné son opinion au sujet des connaissances générales 
courantes et des antériorités sans que l’existence du brevet 
en cause ou la position des parties ne lui aient été révélés9.

À l’heure actuelle, il est difficile de juger de la meilleure 
façon de procéder pour obtenir une preuve d’expert. 
Néanmoins, il ne fait aucun doute que les décisions précitées 
doivent être prises en compte avant d’entrer en contact avec 
un expert.

1  Teva Canada Innovation c. Apotex, 2014 CF 1070, par. 94-97 [Teva Innovation]. 
2  Ibid. par. 94.
3  Ibid. par. 96.
4  AstraZeneca Canada c. Apotex Inc., 2014 CF 638 par. 321-324.
5  Eli Lilly Canada Inc. c. Apotex Inc., 2015 CF 875 par. 166.
6  Shire Canada Inc. c. Apotex Inc., 2016 CF 382.
7  Ibid. par. 42-47.
8  Allergan Inc. c. Apotex Inc., 2016 CF 344 par. 16.
9  Ibid. par. 13-16.
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LE MOYEN DE DÉFENSE FONDÉ SUR LA SOLUTION NON 
CONTREFAISANTE FAIT SON ARRIVÉE AU CANADA

Les personnes qui se rendent coupables de 
contrefaçon de brevet au Canada pourront peut-être 
compter sur un nouvel argument pour contester 
le montant des dommages-intérêts réclamés, 
soit l’existence d’une solution de substitution non 
contrefaisante.

Jusqu’à aujourd’hui, l’idée que l’existence d’une 
solution de substitution non contrefaisante doit 
être prise en compte dans la quantification des 
dommages-intérêts pour contrefaçon de brevet 
n’a jamais été reconnue en droit canadien. Dans la 
décision Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc.1, la Cour 
fédérale explique qu’il s’agirait en fait d’une position 
« traditionnelle » tirant son origine dans un arrêt de la 
Chambre des lords : The United Horse Shoe and Nail 
Company, Limited v Stewart and Company 2. La Cour 
conclut qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du fait 
que l’auteur d’une contrefaçon aurait pu vendre un 
produit existant n’emportant aucune contrefaçon, ou 
développer un nouveau procédé non contrefaisant, 
ou encore, éviter toute contrefaçon en obtenant une 
licence, parce que cette éventualité est étrangère à la 
question des dommages.

Aux arguments de principe avancés par Apotex, la 
juge a opposé ses propres considérations d’intérêt 
général pour rejeter la proposition selon laquelle 
l’existence de solutions non contrefaisantes serait 
pertinente sur le plan juridique :

i) le breveté recevrait une indemnité insuffisante;

ii) la solution non contrefaisante a déjà été prise 
en compte, étant donné que le breveté ne peut 
être indemnisé pour la perte de profits résultant 
des ventes qu’il a perdues au profit des ventes 
de produits non contrefaisants;

iii) le fait de reconnaître la pertinence de 
l’existence de solutions non contrefaisantes 
aurait pour effet d’encourager la contrefaçon; 

iv) en outre, une telle reconnaissance serait 
incompatible avec la décision du Canada 
d’abroger le régime de licence obligatoire ainsi 
qu’avec ses obligations internationales (à savoir, 
celles découlant du paragraphe 1709(10) de 
l’Accord de libre-échange nord-américain et 
de l’article 31 de l’Accord sur les aspects des 
droits de propriété intellectuelle qui touchent au 
commerce ).

Cette décision a été infirmée par la Cour d’appel 
fédérale3, qui a jugé que la possibilité de recourir à 
des produits de substitution non contrefaits était une 
considération juridique pertinente. 

Selon la Cour d’appel fédérale, la Loi sur les brevets 
vise à favoriser la recherche et le développement et 
à encourager l’activité économique en général. La 
réalisation de cet objet repose sur un équilibre  
« entre l’avantage qu’en tire la population grâce à la 
divulgation d’une nouvelle invention utile et l’avantage 
qu’en tire l’inventeur grâce à l’octroi d’un monopole. 
Par conséquent, lorsqu’il y a contrefaçon, la sous 
indemnisation de l’inventeur aurait pour effet de 
décourager la recherche et le développement ainsi que 
la divulgation d’inventions utiles. De la même façon, 
la surindemnisation de l’inventeur aurait pour effet de 
décourager la concurrence éventuelle si un contrefacteur 
éventuel [n’était] pas sûr de la portée et de la validité 
d’un brevet. L’équilibre prévu par la Loi suppose une 
indemnisation parfaite »4.

Pour trancher la question de l’équilibre, la Cour d’appel 
a conclu qu’il fallait tenir compte du fait que lorsqu’un 
défendeur peut fabriquer et vendre un produit de 
substitution non contrefaisant, le brevet ne confère pas 
de monopole complet au breveté, mais plutôt une part de 
marché.

De l’avis de la Cour d’appel, l’indemnisation parfaite 
suppose de tenir compte de deux aspects :

i) le produit de substitution non contrefait que le 
défendeur ou d’autres concurrents auraient pu 
vendre, et auraient vendu, « n’eût été » de la 
contrefaçon du brevet; 

ii) la mesure dans laquelle une concurrence licite 
aurait réduit les ventes du titulaire du brevet.

La Cour d’appel a ainsi rejeté les considérations d’intérêt 
général invoquées par la juge de première instance. 
Jugeant les deux premières considérations sans 
fondement lorsque le breveté était entièrement indemnisé, 
la Cour d’appel n’a pas non plus retenu la troisième 
considération, estimant que la disponibilité d’autres 
réparations, comme l’imposition de dépens élevés, une 
injonction pour le reste de la durée de vie du brevet, la 
remise des profits du contrefacteur et les dommages-
intérêts punitifs, faisait contrepoids au risque d’incitation 
à la contrefaçon. La quatrième et dernière considération 
a été écartée, quant à elle, au motif que le versement 
d’une redevance raisonnable à titre de dommages- 
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3  Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc., 2015 CAF 171
4  Ibid par. 42.
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intérêts ne pouvait être considéré comme équivalent à 
l’acquisition d’une licence obligatoire que s’il n’existe 
aucun produit de substitution non contrefait. Au final, 
la Cour d’appel a conclu qu’il était pertinent de tenir 
compte de l’existence d’un produit de substitution 
non contrefaisant dans l’évaluation du montrant des 
dommages intérêts.

Outre les questions de droit susmentionnées, la Cour 
d’appel a précisé qu’il lui fallait se poser, a minima, les 
questions de fait suivantes :

i) Le produit non contrefaisant proposé constitue-t-
il un véritable produit de substitution et donc, un 
véritable choix?

ii) Le produit non contrefaisant proposé constitue-
t-il un véritable choix en ce sens qu’il est 
économiquement viable?

iii) Au moment de la contrefaçon, le contrefacteur 
avait-il une réserve suffisante du produit de 
substitution non contrefait pour remplacer les 
ventes de produits contrefaits? Autrement dit, 
le contrefacteur aurait-il pu vendre le produit de 
substitution non contrefait?

iv) Le contrefacteur aurait-il effectivement vendu le 
produit de substitution non contrefait?

Dans l’affaire en cause, Apotex n’a pas réussi à 
s’acquitter du fardeau de démontrer, indépendamment 
de sa capacité de fabrication, qu’elle aurait pu vendre et 
aurait vendu un produit non contrefait. La Cour d’appel 
a jugé que le produit de substitution proposé devait être 
disponible immédiatement pour remplacer les ventes 
contrefaisantes effectuées au jour le jour. 

En outre, Apotex n’a produit aucune preuve établissant 
que les profits qu’elle aurait réalisés en recourant au 
produit non contrefaisant auraient été supérieurs aux 
pertes associées aux autres scénarios envisagés.

Le 14 avril 2016, la Cour suprême du Canada a rejeté 
la demande d’autorisation de pourvoi d’Apotex sur 
cette question5. Il est encore trop tôt pour se faire une 
idée précise de la façon dont les tribunaux canadiens 
appliqueront le principe de la solution de substitution 
non contrefaisante, mais soulignons qu’au moins 
une autre décision ayant rejeté ce moyen de défense 
fait actuellement l’objet d’un appel. Ce dossier nous 
permettra peut-être d’en apprendre davantage quant à 
l’orientation que le débat pourrait prendre6.
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Dans l’affaire Low c. Pfizer Canada Inc., la Cour d’appel de la Colombie-Britannique 
a rendu, à l’unanimité, une décision limitant la faculté des consommateurs d’intenter 
des recours fondés sur des violations alléguées de la Loi sur les brevets, L.R.C. 1985, 
c. P-4 et ses règlements d’application, ce qui a entraîné, par voie de conséquence, 
l’annulation de l’autorisation de recours collectif consentie en première instance au 
représentant du groupe, M. Low, et le rejet de son action.

Cette décision de la Cour d’appel représente une nouvelle étape dans l’évolution 
d’un courant jurisprudentiel qui sera d’une grande importance pour les inventeurs 
et les fabricants faisant appel au régime des brevets, car il aura pour effet de limiter 
les recours visant des brevets invalides à ceux qui sont prévus dans les lois et les 
règlements, sur la base du principe que les consommateurs ne disposent d’aucun 
recours en common law en cas de violation de la Loi sur les brevets.

Le régime canadien de réglementation des brevets

Les droits conférés par les brevets tirent leur origine des lois; en effet, il n’existe, en 
common law, aucun droit à un brevet. Le régime des brevets procure à l’inventeur un 
monopole sur une invention pendant une période définie. En contrepartie, l’inventeur 
doit divulguer les renseignements concernant son produit, de façon à permettre à une 
personne du métier raisonnablement informée de fabriquer l’objet en question et d’en 
faire profiter le public à l’expiration du monopole.

La validité d’un brevet peut être contestée au moyen de procédures spéciales. Si le 
fabricant d’un médicament générique réussit à établir l’invalidité d’un brevet, il sera 
alors autorisé, en vertu des règles sur les brevets, à commercialiser son produit. Il 
obtiendra également le droit de réclamer du fabricant débouté un dédommagement 
pour les pertes subies à cause du report de la mise en marché de son médicament.

Cependant, le régime de brevets ne prévoit aucun droit d’action pour les 
consommateurs qui allèguent une violation à la Loi sur les brevets ou à ses 
règlements. 

Contexte de l’affaire Low 

Pfizer a obtenu un brevet pour un médicament, le Viagra, dont l’un des ingrédients 
actifs est le citrate de sildénafil. Ce brevet portant sur l’exploitation de cet ingrédient 
et [TRADUCTION] « quelque 260 trillions » d’autres composés dans le traitement de la 
dysfonction érectile conférait à Pfizer un monopole sur la vente du citrate de sildénafil 
au Canada. Parallèlement, il était interdit de commercialiser une version générique du 
médicament avant l’expiration du brevet ou son invalidation.

Les fabricants de médicaments génériques ont alors intenté une action en contestation 
de la validité du brevet. L’affaire s’est terminée en 2012 lorsque la Cour suprême du 
Canada a conclu à l’invalidité du brevet de Pfizer et que les fabricants de médicaments 
génériques ont commencé à vendre des génériques du Viagra à des prix inférieurs. 

Le demandeur, M. Low, a alors intenté une action contre Pfizer, alléguant que 
celle-ci avait fait un usage abusif et illicite du régime des brevets afin d’obtenir 
un monopole sur le citrate de sildénafil, et qu’elle avait, par conséquent, vendu le 
Viagra aux consommateurs à un prix excessif. Selon M. Low, la différence entre les 
recettes effectivement perçues par Pfizer pour les ventes du Viagra et celles qu’elle 
aurait perçues en présence de produits génériques concurrents représentait des 
[traduction] « gains mal acquis ». M. Low a fondé sa demande sur le délit d’atteinte 
aux rapports commerciaux par un moyen illicite et la doctrine de l’enrichissement sans 
cause. Devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, il a cherché à obtenir 
l’autorisation de présenter son action sous forme de recours collectif.
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de la question de savoir si Pfizer était en mesure d’établir 
que son enrichissement, le cas échéant, avait une cause 
juridique. L’argument de Pfizer consistait à dire qu’elle 
avait commercialisé le Viagra en vertu des droits que lui 
conféraient des lois. Or, s’il a reconnu qu’une activité 
exercée en vertu de droits conférés par des lois pouvait 
être justifiée par une cause juridique, le juge a précisé que 
ce n’était pas toujours le cas. Par conséquent,  il n’était 
pas certain que la cause d’action soit vouée à l’échec du 
fait de cette justification d’ordre juridique. De plus, selon 
le juge, les contrats de vente et d’achat de médicaments 
intervenus entre les acheteurs directs et Pfizer n’étaient 
ni illégaux ni frappés de nullité pour cause d’erreur 
commune. Aucun des faits invoqués ne laissait entendre 
que le prix constituait un élément essentiel de ces contrats, 
ou que le demandeur ou les autres membres du groupe 
auraient refusé de payer ce prix s’ils avaient su que le 
brevet pouvait être invalide. Malgré ces constatations, le 
juge a conclu que la demande fondée sur l’enrichissement 
sans cause n’était pas vouée à l’échec.

La Cour d’appel annule l’autorisation, estimant que 
le régime de brevets constitue un code complet

En appel, Pfizer a fait valoir que puisque toutes les 
allégations de M. Low avaient pour fondement la Loi sur 
les brevets, c’était aussi sur cette loi qu’il devait fonder son 
recours. Or, celle-ci n’en prévoyait aucun. M. Low a objecté 
que sa demande était fondée sur la common law et que 
l’argument du « code complet » ne s’appliquait pas.

Certes, M. Low a reconnu le caractère complet du régime 
de réglementation des brevets eu égard à la relation 
entre fabricants de médicaments génériques et fabricants 
de médicaments de marque. Par contre, il a fait valoir 
que puisque ce régime était muet quant aux droits des 
consommateurs et des recours en violation de la Loi sur 
les brevets, il ne pouvait s’agir d’un code complet. Ainsi, la 
question qu’il convenait de se poser, selon lui, n’était pas 
de savoir si l’intention du législateur était d’accorder aux 
consommateurs un droit d’action, mais bien s’il avait voulu 
exclure un tel droit.

La Cour d’appel n’était pas disposée à accepter l’argument 
voulant qu’il faille déduire du silence du législateur qu’un 
droit d’action existe au civil. Elle a rappelé que la common 
law ne reconnaissait pas le délit de violation d’une loi, 
invoquant en cela l’arrêt de principe R. c. Saskatchewan 
Wheat Pool, [1983] 1 R.C.S.  205. Or, l’action de M. Low 
était essentiellement une action pour violation d’une loi, 
car il prétendait que son droit d’être indemnisé découlait 
d’un recours abusif au régime des brevets.

La Cour d’appel a conclu que le régime des brevets 
constituait un code complet qui privait les consommateurs 
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La Cour suprême de la Colombie-Britannique 
autorise le recours

En 2014, le juge saisi de la demande d’autorisation de 
M. Low a jugé que cette demande révélait des causes 
d’action valables (2014 BCSC 1469). 

De son côté, Pfizer soutenait que le régime des 
brevets, qui se compose de plusieurs lois et 
règlements, régit entièrement la commercialisation 
des médicaments brevetés et prévoit l’ensemble des 
droits et recours s’y rapportant. Selon elle, à défaut 
d’établir une cause d’action pour des acheteurs à titre 
individuel, la demande de M. Low ne pouvait pas être 
accueillie.

Après avoir passé en revue le droit des recours 
collectifs de la Colombie-Britannique en matière de 
consommation en portant une attention particulière  
aux arrêts Koubi c. Mazda Canada Inc., 2012 BCCA 
310, Wakelam c. Wyeth Consumer Healthcare/Wyeth 
Soins de santé Inc., 2014 BCCA 36 et Macaraeg c. 
E Care Contact Centres Ltd., 2008 BCCA 182, le juge 
saisi de la demande d’autorisation a conclu que ces 
trois décisions permettaient d’affirmer que les recours 
d’origine législative dont jouissaient les demandeurs 
dans ces affaires empêchaient l’exercice des recours 
que ces demandeurs auraient autrement pu avoir en 
common law et s’y substituaient. À partir de ce constat, 
le juge a établi une distinction entre ces affaires et les 
faits de l’espèce, étant donné que les lois régissant les 
brevets étaient muettes en ce qui concerne les recours 
des consommateurs.

Le juge a estimé que, puisque le législateur n’avait 
prévu aucun droit d’action pour les consommateurs 
en cas de violation à la Loi sur les brevets, rien 
n’interdisait aux consommateurs d’intenter un recours 
si le comportement contraire à la loi était se rapportait 
également à une cause d’action. Ayant conclu que 
la Loi sur les brevets n’écartait pas complètement la 
possibilité d’un recours par le consommateur, le juge 
a ensuite procédé à l’analyse du délit d’atteinte aux 
rapports commerciaux par un moyen illicite reproché à 
Pfizer. À ce sujet, il a estimé que le fait qu’un fabricant 
de médicaments génériques pouvait être indemnisé 
par suite de l’invalidation de brevet permettait d’établir 
l’existence d’un « moyen illicite », l’un des éléments 
constitutifs du délit en question. Il a ainsi conclu que 
l’allégation fondée sur ce délit n’était pas vouée à 
l’échec.

Le juge s’est également demandé si la demande 
fondée sur l’enrichissement sans cause devait être 
rejetée. Sur ce point, son analyse s’est articulée autour 
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de la possibilité d’intenter en parallèle des actions au 
civil pour violation de la Loi sur les brevets. Les droits 
conférés par les brevets trouvent leur origine dans les 
lois; ils n’ont donc pas d’existence en common law.  
En pareil cas, si le législateur a établi un régime 
exhaustif de règles dans un domaine particulier du 
droit, la conclusion logique à en tirer est qu’il n’a pas 
voulu accorder de droits à une indemnisation, autres 
que ceux prévus par le régime. Cette conclusion prive 
donc M. Low de tout recours.

Poursuivant son analyse, la Cour d’appel s’est ensuite 
intéressée à l’argument subsidiaire, qui posait la 
question de savoir si le juge saisi de la demande 
d’autorisation avait correctement analysé les causes 
d’action, pour conclure qu’il avait erré dans son 
analyse des « moyens illicites » et de la « cause 
juridique ». D’une part, le juge aurait dû se demander 
s’il existait une conduite délictuelle ouvrant droit à 
une action. Or, en dehors du régime législatif, aucun 
des faits allégués ne conférait de droit d’action, de 
sorte que le recours en responsabilité délictuelle 
fondé sur ces faits ne pouvait aboutir. D’autre part, 
les contrats entre Pfizer et les consommateurs directs 
étaient des causes juridiques faisant obstacle à la 
réclamation fondée sur l’enrichissement sans cause. 
Le recours n’avait donc aucune chance de succès, 

indépendamment de l’incertitude entourant la question 
de savoir si le régime de brevets pouvait être considéré 
comme une cause juridique.

Enfin, la Cour d’appel a confirmé les décisions qu’elle 
avait rendues antérieurement dans les affaires Koubi et 
Wakelam, ajoutant qu’elle s’appuyait sur l’arrêt Wakelam, 
qui faisait autorité, pour conclure que les actions en 
equity fondées sur l’enrichissement sans cause étaient 
irrecevables en présence d’un code complet.

Impact sur les inventeurs et les fabricants 

L’aspect crucial de la décision de la Cour d’appel réside 
dans le fait qu’elle limite la faculté des demandeurs 
d’intenter des recours en responsabilité délictuelle et en 
equity pour violation de la Loi sur les brevets. Il s’agit, 
à l’instar des arrêts Koubi et Wakelam, d’une décision 
qui revêt une importance certaine pour tout fabricant qui 
pourrait avoir à répondre à une demande d’indemnisation 
venant de consommateurs directs. Il faut par ailleurs 
s’attendre à ce que les régimes d’origine législative 
soient soumis à un examen plus rigoureux dans un cadre 
informel, sans qu’il soit nécessaire de tenir un procès en 
bonne et due forme.

ANNULATION D’UNE AUTORISATION DE RECOURS COLLECTIF CONTRE UN 
TITULAIRE DE BREVET : LE RÉGIME SUR LES BREVETS CONSTITUE UN 
CODE COMPLET EN MATIÈRE DE RECOURS, SELON LA COUR D’APPEL DE 
LA COLOMBIE-BRITANNIQUE  |  (suite)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  BREVETS



|  31 

QUELQUES IMPLICATIONS DE L’AECG ET DU PTP POUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE
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Le Canada a achevé récemment les négociations 
concernant deux traités internationaux qui auront 
une incidence sur les droits des titulaires de brevets 
canadiens.

L’Accord économique et commercial global (AECG) que 
le Canada a conclu avec l’Union européenne porte sur 
l’ensemble des relations commerciales entre les parties. 
La ministre canadienne du Commerce international et 
la commissaire européenne au Commerce ont publié un 
communiqué conjoint dans lequel elles disent espérer 
que l’AECG sera signé en 2016 et qu’il entrera en 
vigueur en 20171.

Les négociations du Partenariat transpacifique (PTP) 
se sont déroulées entre l’Australie, Brunei Darussalam, 
le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-
Zélande, le Pérou, Singapour, les États-Unis, le Vietnam 
et le Canada. Dans une lettre ouverte qu’elle a adressée 
aux Canadiens, la ministre canadienne du Commerce 
international a déclaré qu’il était trop tôt pour entériner 
le PTP, mais également trop tôt pour lui fermer la porte. 
Le Canada a déjà signé l’accord. Toutefois, la ministre 
nous assure que le texte sera soumis à l’examen du 
Parlement pour qu’il en débatte avant qu’une décision 
définitive soit prise.2

L’AECG

L’AECG  introduira deux changements majeurs 
aux règles régissant les brevets pharmaceutiques. 
D’abord, l’accord prévoit une protection sui generis. 
Essentiellement, il s’agit de prolonger la durée d’un 
type précis de brevet portant sur de nouveaux produits 
pharmaceutiques. La prolongation de la durée de ces 
brevets vise à compenser les délais de traitement des 
demandes d’autorisation de commercialisation. L’accord 
précise que cette protection supplémentaire sera 
offerte pour une période maximale de deux à cinq ans. 
Le gouvernement canadien a toutefois indiqué qu’un 
plafond de deux ans s’appliquerait au Canada. En outre, 

des exceptions sont prévues pour permettre l’exportation de 
certains médicaments génériques. La période de prolongation 
ne s’appliquera qu’à l’égard des nouvelles demandes 
d’autorisation de commercialisation accordées après l’entrée 
en vigueur de l’accord.

Le deuxième changement majeur découlant de l’AECG a 
trait à un engagement pris par le gouvernement, qui devra 
s’assurer que toutes les parties prenantes à un système 
de liens entre brevets jouissent du même droit d’appel 
effectif. Cette mesure vise spécifiquement les fabricants de 
médicaments nouveaux qui intentent des poursuites sous 
le régime du Règlement sur les médicaments brevetés 
(avis de conformité ). À l’heure actuelle, le fabricant d’un 
nouveau médicament qui n’obtient pas gain de cause dans 
une procédure intentée en vertu de ce règlement perd 
tout droit d’appel dès lors que le fabricant du médicament 
générique obtient son autorisation de commercialisation à 
l’égard du produit en cause. En revanche, le fabricant du 
médicament générique conserve dans tous les cas son droit 
de faire appel. L’autorisation de commercialisation peut 
être accordée peu après le prononcé de la décision rejetant 
les prétentions du fabricant du médicament nouveau, et 
c’est souvent à ce moment qu’elle est consentie dans les 
faits. Or, lors des négociations sur l’AECG, le gouvernement 
canadien s’est engagé envers l’Association canadienne du 
médicament générique à éliminer « la pratique des doubles 
poursuites judiciaires, ce qui corrigera le problème des 
contestations judiciaires excessives »3. Dans l’état actuel 
des choses, il se trouve que, pour diverses raisons, dont le 
fait que le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de 
conformité ) ne prévoit aucun droit d’appel pour les fabricants 
de nouveaux médicaments, la partie qui succombe dans une 
action intentée en vertu de ce règlement peut poursuivre 
l’autre partie, selon le cas, pour contrefaçon de brevet ou 
invalidation de ce brevet. C’est à ce problème de doubles 
poursuites que le gouvernement a promis de mettre fin. Le 
cas échéant, la disposition sur le « droit d’appel » de l’AECG 
deviendrait superflue.
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1  Déclaration conjointe de la commissaire européenne au Commerce et de la ministre du Commerce international du Canada 
sur l’accord commercial entre le Canada et l’Union européenne, 29 février 2016, http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.
do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1036759

2  Lettre ouverte aux Canadiens sur le Partenariat transpacifique de l’honorable Chrystia Freeland, ministre du Commerce international, 
25 janvier 2016, http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/open_letter-lettre_ouverte.
aspx?lang=fra

3  Déclaration de l’Association canadienne du médicament générique sur l’accord de principe du traité de libre-échange conclu avec 
l’Union européenne, 18 octobre 2013, http://www.canadiangenerics.ca/fr/news/docs/10.18.13%20FRE_CGPA_Statement_re_
CETA_FINAL.pdf

http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1036759
http://nouvelles.gc.ca/web/article-fr.do?mthd=index&crtr.page=1&nid=1036759
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/open_letter-lettre_ouverte.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-ptp/open_letter-lettre_ouverte.aspx?lang=fra
http://www.canadiangenerics.ca/fr/news/docs/10.18.13%20FRE_CGPA_Statement_re_CETA_FINAL.pdf
http://www.canadiangenerics.ca/fr/news/docs/10.18.13%20FRE_CGPA_Statement_re_CETA_FINAL.pdf


32  |

SignesVitaux

Le PTP

Le PTP ne paraît pas ajouter de nouvelles mesures 
explicitement destinées à impulser la mise en 
œuvre de changements au sein des industries 
pharmaceutique et biotechnologique. Le régime 
canadien est déjà conforme à plusieurs des 
dispositions qui y sont prévues. De plus, l’accord 
reprend le mécanisme de prolongation de la durée 
des brevets élaboré dans l’AECG, avec néanmoins 
un ajout intéressant, soit l’élargissement de ce 
mécanisme aux délais occasionnés dans le  
traitement des demandes de brevets.

En clair, le PTP précise qu’en cas de délai 
déraisonnable dans l’octroi d’un brevet, la durée de 
ce brevet sera ajustée en conséquence. Aux termes 
de l’accord, un délai sera jugé déraisonnable s’il 

dépasse cinq ans à compter de la date du dépôt de 
la demande de brevet ou trois ans à compter de la 
demande d’examen d’un brevet existant. Cela dit, 
les retards qui ne sont pas directement imputables 
à l’autorité compétente et ceux qui sont attribuables 
à l’auteur de la demande de brevet ne sont pas 
comptabilisés.

Le gouvernement canadien n’a livré aucun détail 
quant à la durée de la prolongation. Il n’a pas 
non plus fait savoir de quelle façon les exceptions 
seraient codifiées. Quoi qu’il en soit, ces mesures 
devraient redonner un peu d’espoir aux titulaires de 
brevets qui ont vu leurs demandes s’enliser dans le 
bourbier administratif provoqué par les changements 
d’orientation au sein du Bureau des brevets.

QUELQUES IMPLICATIONS DE L’AECG ET DU PTP POUR L’INDUSTRIE 
PHARMACEUTIQUE ET BIOTECHNOLOGIQUE  (suite)

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  |  BREVETS
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Un certain nombre de pays, dont les États-Unis, 
l’Australie et plusieurs pays européens, ont adopté 
des mesures législatives pour lutter contre la 
discrimination génétique. Au Canada, bien que les 
lois sur les droits de la personne, sur les assurances 
et sur la protection des renseignements personnels 
contiennent des dispositions visant à réduire au 
minimum la discrimination injustifiée et à empêcher 
l’accès aux renseignements personnels et leur 
utilisation à des fins illégitimes, aucune loi ne protège 
expressément contre la discrimination génétique. 
Cela dit, compte tenu de la tournure récente des 
événements, il semble que cette situation soit sur le 
point d’être corrigée.

Contexte

Les tests génétiques, qui reposent sur l’analyse 
des chromosomes, des gènes ou des produits 
géniques (protéines) d’une personne en vue d’y 
déceler des traits particuliers, ont de nombreuses 
utilités. Ils permettent aux gens qui le souhaitent de 
mieux connaître leur ascendance et leurs origines 
ancestrales et peuvent aider les scientifiques à 
dresser la carte des voies migratoires préhistoriques 
de l’être humain. Ils peuvent aussi servir à dépister 
des maladies génétiques (tests diagnostiques) ou à 
déceler une prédisposition à une maladie génétique 
(tests prédictifs). Ainsi, les données génétiques 
peuvent, par exemple, amener une personne à suivre 
un traitement précoce et à adopter un mode de vie qui 
réduira au minimum les maux que risque d’entraîner 
une maladie génétique. Elles peuvent aussi orienter le 
choix de pharmacothérapies ou révéler quels patients 
sont susceptibles de bénéficier d’une thérapie 
génique consistant, au moyen de diverses techniques, 
à remplacer, corriger, supprimer ou éliminer un gène 
mutant.

La possibilité d’adapter les thérapies au profil 
génétique des patients et d’en d’améliorer ainsi les 
résultats et l’efficience a convaincu les pouvoirs 
publics de financer des travaux dans le nouveau 
domaine de la « médecine personnalisée ». Bien 
que les tests de dépistage des maladies génétiques 
considérés comme fiables soient encore relativement 
peu nombreux et qu’un résultat positif ne permette 
pas nécessairement de prédire quand la maladie 
se déclarera ou quelle sera sa gravité, les tests 
génétiques continueront d’accroître les connaissances 
médicales et d’élargir la gamme des traitements 
possibles. De nouveaux tests sont constamment mis 
au point et ils deviennent de plus en plus rapidement 
accessibles.

L’information génétique peut aussi toutefois devenir un 
outil de discrimination. Par exemple, un test génétique 
pourrait révéler qu’une personne par ailleurs en bonne 
santé risque un jour d’avoir besoin de soins médicaux 
poussés ou de ne plus pouvoir travailler en raison d’une 
affection héréditaire. Ce type d’information pourrait 
alors infléchir les décisions qui la concernent en 
matière d’emploi et d’assurance. Si le demandeur d’une 
assurance-vie ou d’une assurance-maladie présente 
un risque élevé d’être atteint d’une certaine maladie, 
l’assureur s’expose à un risque élevé d’indemnisation, 
ce qui peut avoir un effet sur les conditions de la police 
qu’il offrira. De même, un employeur pourrait hésiter à 
embaucher un candidat qui présente un risque élevé 
de souffrir un jour d’une maladie ou d’une affection 
génétique.

Bien qu’on ignore encore toute l’ampleur des 
conséquences juridiques et éthiques à long terme des 
tests génétiques sur l’emploi, l’assurance et la médecine 
préventive, les allégations de discrimination génétique 
se multiplient dans le monde, au point de pousser les 
citoyens inquiets à demander aux gouvernements d’agir.

Mesure projetée par le Canada

Au cours de la période qui a précédé les dernières 
élections fédérales, le gouvernement du Canada a déposé 
un projet de loi sur la protection contre la discrimination 
génétique, projet de loi qui est mort au feuilleton avec la 
dissolution de la Chambre des communes en juin dernier.

Puis, au début de l’année, le Sénat a adopté en troisième 
lecture un nouveau projet de loi intitulé « Loi visant à 
interdire et à prévenir la discrimination génétique » (le 
« projet de loi du Sénat »), qui vient d’être présenté à la 
Chambre des communes. Ainsi, qu’il s’agisse du texte 
actuel du projet de loi du Sénat ou d’une version modifiée, 
il est fort probable qu’une loi interdisant la discrimination 
génétique voit le jour sous peu au Canada.

Le projet de loi du Sénat propose de sanctionner certains 
actes par des mesures pénales, comme le fait d’obliger 
une personne à subir un test génétique ou à communiquer 
les résultats d’un tel test comme condition préalable 
« pour lui fournir des biens et des services », « pour 
conclure ou maintenir un contrat ou une entente avec 
elle » ou encore, « pour offrir ou maintenir des modalités 
particulières dans le cadre d’un contrat ou d’une entente 
avec elle ». En recourant ainsi à son pouvoir de légiférer en 
matière criminelle, le Parlement espère que la protection 
conférée par le projet de loi pourra s’étendre au-delà de 
ses champs de compétence traditionnels.
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Par ailleurs, le projet de loi propose des modifications 
aux lois fédérales suivantes : Loi canadienne sur 
les droits de la personne, Loi sur la protection des 
renseignements personnels, Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents 
électroniques et Code canadien du travail.

Aux termes des modifications proposées à la 
Loi canadienne sur les droits de la personne, 
une distinction fondée sur la prédisposition à 
une déficience inférée à partir des résultats de 
tests génétiques serait réputée être fondée sur la 
déficience. Cette loi s’applique au gouvernement 
fédéral et à ceux des Premières nations, de 
même qu’aux industries et aux entreprises sous 
réglementation fédérale, comme les banques et les 
entreprises de télécommunication, pour les questions 
d’emploi et la fourniture de biens, de services, 
d’installations et d’hébergement.

S’agissant des Loi sur la protection des 
renseignements personnels et Loi sur la protection 
des renseignements personnels et les documents 
électroniques, les modifications projetées précisent 
que les renseignements personnels protégés 
par ces deux lois comprennent ceux provenant 
de tests génétiques. La Loi sur la protection 
des renseignements personnels protège les 
renseignements personnels recueillis, utilisés 
et communiqués par les institutions fédérales 
mentionnées dans cette loi, de même que les sociétés 
d’État mères et leurs filiales à cent pour cent, au 
sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. 
Quant à la Loi sur la protection des renseignements 
personnels et les documents électroniques, elle 
protège les renseignements personnels recueillis, 
utilisés et communiqués par des organismes du 
secteur privé dans le cadre d’activités commerciales. 
Elle protège également les renseignements sur 
les employés travaillant pour une entreprise sous 
réglementation fédérale.

Enfin, les modifications projetées au Code canadien 
du travail visent à introduire diverses mesures de 
protection pour les employés en matière de tests 
génétiques, notamment en ce qui concerne l’obligation 
de subir un test génétique ou d’en communiquer les 
résultats.

Observations

Les organisations, experts du droit et autres analystes 
sont nombreux à affirmer que l’adoption d’une loi 
canadienne visant expressément la discrimination 
génétique est nécessaire. Les assureurs, quant à eux, 
font valoir que le contrat d’assurance est normalement 
régi par la législation provinciale.

Toutefois, même s’il est possible que les lois sur les 
droits de la personne des provinces offrent une certaine 
protection contre la discrimination génétique, ces lois 
comportent aussi des exceptions dont pourrait se 
prévaloir l’assureur pour établir, à l’égard du demandeur 
d’assurance – assurance automobile, vie, accident, 
maladie ou invalidité –, des distinctions fondées sur 
son âge, son sexe, son état matrimonial ou un handicap 
physique ou mental. En matière d’assurances, une telle 
pratique peut être admise si elle repose sur des motifs 
justifiés de manière raisonnable et de bonne foi, ou 
en d’autres termes, si elle s’appuie sur une pratique 
solidement fondée et reconnue dans le domaine des 
assurances et s’il n’existe pas d’autre solution pratique 
non discriminatoire.

Pour le moment, les assureurs n’ont pas l’intention 
d’obliger les demandeurs d’assurance à subir des 
tests génétiques, mais ils leur demanderont s’ils en 
ont subi par le passé; le cas échéant, ils exigeront que 
les résultats de ces tests leur soient communiqués. 
Dans l’ensemble, cette position est défendable, étant 
donné qu’en vertu de la plupart des lois provinciales, le 
demandeur d’assurance est tenu à une obligation de 
bonne foi consistant à divulguer à l’assureur tous les 
renseignements susceptibles d’influer sur l’évaluation 
du risque assuré. Dans l’industrie de l’assurance, on dit 
craindre que les personnes dont les tests génétiques 
révèlent qu’elles présentent un risque élevé de souffrir 
d’une maladie génétique augmentent significativement 
leur couverture d’assurance sans que les assureurs 
soient informés du risque accru. Si les résultats de ces 
tests sont communiqués à l’assureur, les deux parties à 
la négociation du contrat d’assurance disposeront des 
mêmes renseignements sur la santé du demandeur.

La position des assureurs paraît certes raisonnable; 
toutefois, l’intérêt général, qui est de voir à ce que les 
Canadiens aient accès aux progrès de la médecine en 
matière de tests génétiques sans avoir à en appréhender 
les conséquences pour eux-mêmes et pour les membres 
de leur famille, passe vraisemblablement par la mise en 
place d’un cadre législatif mieux défini. Cette question 
fera sans doute l’objet d’un débat public plus approfondi 
dans les mois à venir.
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La Loi canadienne anti-pourriel (couramment appelée LCAP) crée pour les entreprises 
du secteur des sciences de la vie un ensemble complet d’infractions, de mécanismes 
d’application de la loi et d’amendes potentiellement sévères, conçus pour interdire les 
messages électroniques commerciaux (MEC) non sollicités ou trompeurs, l’installation 
et l’utilisation commerciales non autorisées de programmes informatiques dans 
l’ordinateur d’autres personnes et d’autres formes de fraude en ligne.

Durant l’année 2015, les organismes gouvernementaux chargés de faire appliquer 
la LCAP ont publié d’importantes directives sur l’interprétation de cette loi, et pris 
d’importantes mesures pour l’appliquer aux entreprises canadiennes. Ces directives 
et ces mesures d’application sont instructives pour les organisations qui souhaitent se 
conformer aux règles de la LCAP visant l’envoi de MEC et l’installation de programmes 
informatiques.

Règles de la LCAP visant les MEC

Pour la plupart des organisations, les volets clés de la LCAP sont les règles visant 
les messages électroniques commerciaux (MEC). À quelques rares exceptions près, 
la LCAP crée un régime avec option d’acceptation qui interdit l’envoi d’un MEC à 
moins que le destinataire ait donné son consentement éclairé (exprès ou tacite dans 
des circonstances limitées) pour recevoir le MEC, et que le MEC soit conforme aux 
formalités établies (notamment un mécanisme d’exclusion efficace et mis en place 
rapidement) et ne soit pas trompeur.

La LCAP interdit par ailleurs, sous réserve d’un nombre limité d’exceptions, 
l’installation et l’utilisation commerciales d’un programme informatique dans 
l’ordinateur d’une autre personne sans le consentement exprès de celle-ci ou de 
l’utilisateur autorisé de cet ordinateur. Les règles visant les programmes informatiques 
s’appliquent à presque tous les programmes (pas seulement les logiciels malveillants 
ou espions ou les autres programmes nocifs) installés sur la quasi-totalité des 
appareils mobiles (y compris les téléphones) dans le cadre d’une activité commerciale 
(qu’on espère en tirer un profit ou pas).

Les violations de la LCAP peuvent entraîner des sanctions administratives pécuniaires 
graves (pouvant atteindre 10 millions de dollars par violation pour les organisations 
et 1 million par violation pour les particuliers), et une responsabilité civile grâce à un 
droit privé d’action (à compter du 1er juillet 2017). Le Conseil de la radiodiffusion et des 
télécommunications canadiennes (CRTC), le Bureau de la concurrence et le Bureau du 
commissaire à la protection de la vie privée du Canada sont chargés de faire appliquer 
la LCAP et disposent de divers outils d’application à cette fin (p. ex., les ordonnances 
de préservation, les avis de production et les mandats).

Orientations

Le CRTC et le commissaire à la protection de la vie privée du Canada ont publié en 
2015 les documents d’orientation suivants : 

• Exigences de la Loi canadienne anti-pourriel concernant l’installation de 
programmes informatiques, qui explique les règles de la LCAP visant l’installation 
de programmes informatiques et la position du CRTC à propos de l’importante 
exception des « logiciels installés soi-même ». 

• Lignes directrices sur le consentement tacite dans le cadre de la Loi canadienne 
anti-pourriel, qui expliquent les règles de la LCAP visant le consentement et donne 
des conseils utiles sur la façon de se conformer à la LCAP. 

RÉGLEMENTATION  |  LITIGES
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• Modification aux lois canadiennes relatives à 
la protection de la vie privée : Un guide pour 
les entreprises œuvrant dans le domaine du 
cybermarketing, qui explique les exigences des lois 
canadiennes relatives à la protection de la vie  
privée pour ce qui est de l’utilisation des 
renseignements personnels (y compris les 
adresses de courriel) afin d’envoyer des MEC.

Mesures d’application de la loi 

Le CRTC et le Bureau de la concurrence ont annoncé 
les mesures d’application de la loi suivantes en 2015 : 

• MEC envoyés sans consentement ni 
mécanisme d’exclusion : le CRTC a émis le 
premier avis de violation en vertu de la LCAP à 
l’intention de Compu-Finder. Cet avis imposait  
une sanction administrative pécuniaire (SAP) de  
1,1 million de dollars pour violation « flagrante » de 
la LCAP par l’envoi de MEC sans le consentement 
des destinataires et avec un mécanisme 
d’exclusion inefficace.

• MEC avec mécanisme d’exclusion déficient :  
le service de rencontres en ligne PlentyofFish 
Media a contracté un engagement envers le 
CRTC (dans le cadre d’une entente de règlement) 
prévoyant notamment le versement d’une SAP de 
48 000 $ pour avoir prétendument envoyé des 
MEC avec un mécanisme d’exclusion qui n’était 
pas expliqué clairement et visiblement, et ne 
pouvait pas facilement être appliqué.

• MEC avec mécanisme d’exclusion déficient et 
sans le contenu requis : l’entreprise médiatique 
Rogers Media Inc. a contracté un engagement envers 
le CRTC (dans le cadre d’une entente de règlement) 
prévoyant notamment le versement d’une SAP de  
200 000 $ pour avoir prétendument envoyé des MEC 
avec un mécanisme d’exclusion qui ne fonctionnait 
pas bien ou ne pouvait pas facilement être appliqué, 
ou avec un contenu qui n’était pas valide pendant la 
période minimale de 60 jours. En outre, Rogers Media 
aurait omis d’honorer certaines demandes d’exclusion 
dans un délai de dix jours ouvrables. 

• MEC envoyés sans consentement ou sans le 
contenu requis : la compagnie aérienne régionale 
Porter Airlines a signé une promesse (un règlement) 
avec le CRTC y compris le versement d’une SAP de 
150 000 $ pour avoir prétendument envoyé des MEC 
sans preuve de consentement et des MEC qui ne 
contenaient pas l’information requise ou n’avaient 
aucun mécanisme d’exclusion requis. 

• MEC trompeurs : le Bureau de la concurrence a 
intenté des poursuites contre deux entreprises de 
location de voitures, Aviscar et Budgetcar, exigeant 
réparation (30 millions de dollars de SAP et des 
remboursements versés aux consommateurs) pour 
de présumées pratiques de marketing trompeuses 
(notamment l’envoi de courriels erronés ou trompeurs) 
à propos du prix de location des véhicules.

• Logiciels malveillants : le CRTC a annoncé son 
tout premier mandat en vertu de la LCAP, qui visait à 
démanteler un serveur de commande et de contrôle 
Win32/Dorkbot situé à Toronto, au Canada, dans le 
cadre d’un effort coordonné à l’échelle internationale.
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Pour une entreprise du secteur des sciences de la vie, le fait d’engager une personne 
comme « entrepreneur indépendant » plutôt que comme « employé » présente de 
nombreux avantages. Par exemple, d’un point de vue commercial, l’entreprise qui fait 
affaire avec un sous-traitant n’a pas à déduire d’assurance-emploi, de cotisations 
au régime de pension et d’impôt sur le revenu pour les verser à l’Agence du revenu 
du Canada, et peut réaliser des économies sur les primes d’indemnisation en cas 
d’accident du travail. En outre, les entreprises font parfois appel à des sous-traitants 
afin de pouvoir mettre un terme à leur contrat sans préavis. Cependant, même si ces 
personnes sont qualifiées d’« entrepreneurs indépendants », les tribunaux examinent 
de plus en plus souvent le lien entre l’employeur et le travailleur, afin de déterminer si 
celui-ci est bien indépendant, ou s’il est un employé ou un entrepreneur dépendant.

Le concept d’« entrepreneur dépendant » a été reconnu par la Cour d’appel de 
l’Ontario dans le jugement McKee v Reid’s Heritage Homes Ltd. La Cour a décidé que 
les relations employeur-employé s’inscrivent dans un continuum; à une extrémité 
de ce continuum se trouve la relation employeur-employé et, à l’autre extrémité, les 
entrepreneurs indépendants. Entre ces deux points, on trouve une troisième catégorie 
intermédiaire de personnes, qu’on a baptisées les entrepreneurs dépendants. Comme 
les entrepreneurs indépendants, ces travailleurs possèdent généralement leur propre 
entreprise et ne bénéficient pas des avantages traditionnels du statut d’employé, 
comme les prestations d’assurance-maladie ou le droit aux vacances. Par contre, 
ils peuvent avoir droit à un avis de résiliation. Un des principes fondamentaux dont 
tiennent compte les tribunaux quand ils doivent déterminer si le travailleur est un 
entrepreneur dépendant est l’exclusivité de la relation entre les parties.

Récemment, dans le jugement Keenan v. Canac Kitchens Ltd., la Cour d’appel de 
l’Ontario a entendu l’appel déposé par Canac Kitchens, qui avait mis fin au contrat 
de deux entrepreneurs indépendants sans préavis. Les Keenan avaient signé une 
entente à titre d’entrepreneurs indépendants, qui stipulait qu’ils devaient travailler 
« à temps plein » pour Canac Kitchens. Ils ont travaillé presque exclusivement pour 
Canac Kitchens jusqu’en 2009; on leur a alors annoncé que Canac Kitchens fermait 
ses portes. Canac Kitchens n’a rien donné aux Keenan à ce moment-là – pas de 
préavis, pas d’indemnité tenant lieu de préavis et aucun des éléments auxquels on a 
droit en vertu de la loi. Après que Canac Kitchens a mis fin à cette relation en mars 
2009, les Keenan ont intenté une action en justice contre la société. Lors du procès, 
le juge a tenu compte des critères suivants pour déterminer si les Keenan étaient des 
entrepreneurs dépendants :

1. Le travailleur se limite-t-il à offrir ses services exclusivement à la  
partie principale?

2. Le travailleur fait-il l’objet d’un contrôle par la partie principale, pas seulement 
des produits vendus, mais aussi du moment et de l’endroit où ils sont vendus et 
de la façon dont ils sont vendus?

3. Le travailleur a-t-il investi ou possède-t-il une participation dans les outils liés au 
service qu’il offre?

4. Le travailleur a-t-il pris des risques sur le plan commercial, ou s’attendait-il à 
tirer un profit de la prestation de ses services, autre qu’une commission fixe?

5. Le travail de la personne fait partie des activités commerciales de la partie 
principale pour laquelle elle travaille.
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Lors du procès, le juge a déterminé que ces cinq 
critères désormais bien connus appuyaient la théorie 
selon laquelle les Keenan étaient des entrepreneurs 
dépendants et avaient raisonnablement droit à un avis 
de résiliation. Il a accordé aux Keenan des dommages-
intérêts correspondant à 26 mois de préavis.

En appel, après avoir examiné l’historique de la 
relation entre les Keenan et Canac Kitchens, la Cour 
d’appel a confirmé la décision de première instance, 
affirmant que les Keenan étaient économiquement 
dépendants de Canac Kitchens depuis plus de  
30 ans, et qu’ils exécutaient la majeure partie de leur 
travail pour le compte de Canac Kitchens. En outre, 
la Cour d’appel a confirmé la décision de première 
instance, car elle a jugé que la période de 26 mois 
était raisonnable, compte tenu de l’âge des Keenan, 
du nombre d’années passées au service de Canac 
Kitchens et de leur situation, même si on n’émet 
habituellement un tel avis que dans des circonstances 
exceptionnelles.

Les tribunaux examinent de plus en plus souvent 
la relation entre les employeurs et les travailleurs 
afin de déterminer si ces derniers sont des 
entrepreneurs indépendants, des employés ou des 
entrepreneurs dépendants. Ce jugement indique 
clairement que le simple fait de qualifier quelqu’un 
d’entrepreneur indépendant (même dans une 
entente écrite) ou de payer cette personne par 
l’entremise d’une entreprise distincte ne signifie 
pas qu’un tribunal considérera que la personne 
en question est un entrepreneur indépendant. 
Les tribunaux détermineront par eux-mêmes si 
un travailleur est un employé, un entrepreneur 
indépendant ou un entrepreneur dépendant. S’il 
est établi que le travailleur est un entrepreneur 
dépendant, il pourrait avoir droit à un préavis 
raisonnable ou à une indemnité tenant lieu de 
préavis, au même titre qu’un employé.
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L’ennemi, c’est nous; c’est avec notre propre luxe, 
notre propre folie et nos propres crimes que nous 
devons composer. – Cicéron

Ce sont les personnes qui représentent un risque 
majeur pour la sécurité. La plupart des incidents 
de cybersécurité sont provoqués ou facilités par un 
utilisateur autorisé (insider), actuel ou ancien, de 
l’organisation attaquée. Les entreprises du secteur 
des sciences de la vie et les autres organisations 
qui manipulent des données délicates sur le 
plan commercial ou réglementées (p. ex., des 
renseignements personnels sur la santé) sont 
particulièrement exposées aux risques internes.

Pour gérer les risques internes, une organisation devrait 
instaurer un programme multidisciplinaire et mettre en 
œuvre des politiques et des pratiques administratives, 
technologiques et liées à la sécurité matérielle afin de 
protéger ses systèmes de TI et ses données, et ceux de 
ses partenaires commerciaux pertinents. Les conseils 
juridiques sont essentiels, car ils permettent de relever 
les défis que présente la gestion de ce type de risque 
d’un point de vue juridique.

Qu’est-ce qu’un risque interne?

Des études successives confirment qu’une majorité 
des incidents de cybersécurité sont provoqués 
ou facilités par un utilisateur autorisé (actuel ou 
ancien) de l’organisation attaquée (p. ex., cadres/
gestionnaires, employés et sous-traitants, qu’ils soient 
permanents ou temporaires, à temps plein ou à temps 
partiel, et personnes similaires travaillant pour des 
entreprises partenaires), qui a agi avec malveillance 
ou par inadvertance. Selon l’indice de cybersécurité 
des Services de sécurité d’IBM, en 2015, 55 % des 
incidents de cybersécurité étaient le fait d’utilisateurs 
autorisés.

Les utilisateurs autorisés représentent un cyber-
risque élevé, parce qu’ils ont un accès privilégié 
aux systèmes de technologie de l’information (TI) 
de l’organisation (ils n’ont pas besoin de contourner 
la sécurité du périmètre), connaissent bien les 
données précieuses et les pratiques de sécurité 
de l’organisation, et ont plus de possibilités de 
commettre des fautes. Souvent, dans pareilles 
circonstances, les utilisateurs autorisés peuvent 
commettre des fautes qui sont plus difficiles à 
détecter et à corriger, et causent plus de dommages 
que des attaques venant de l’extérieur.

Les utilisateurs autorisés peuvent provoquer 
intentionnellement des incidents de cybersécurité 
pour toutes sortes de raisons (p. ex., gain financier, 
colère/soif de revanche, soif de reconnaissance/de 

pouvoir, volonté de vivre une aventure/une excitation, 
amour/jalousie, curiosité, extorsion/chantage et 
idéologie). Les utilisateurs autorisés peuvent aussi 
causer ou faciliter des incidents de cybersécurité 
par négligence ou par erreur (p. ex., mots de passe 
faciles à deviner ou à la vue de tous, appareils perdus, 
divulgation par erreur de renseignements de nature 
délicate, activation par inadvertance de pièces jointes à 
des courriels contenant un programme malveillant) ou 
par voie de manipulation (p. ex., fraude/tromperie ou 
coercition) de la part d’autres utilisateurs autorisés ou 
personnes de l’extérieur.

Qu’un utilisateur ait agi avec malveillance ou par 
inadvertance, le résultat est parfois le même – des 
pertes potentiellement catastrophiques et une 
responsabilité pour l’organisation (p. ex., pertes 
financières directes causées par un vol, une 
fraude ou la perturbation des activités; coûts liés 
à une enquête, à des mesures d’atténuation ou de 
remédiation et aux poursuites en justice; perte de 
valeur pour les partenaires; préjudice causé à la 
réputation et aux relations avec les consommateurs, 
les clients commerciaux et les partenaires; divulgation 
d’information confidentielle; perte d’un avantage 
concurrentiel; responsabilité civile et sanctions 
réglementaires) et la possibilité de responsabilités 
majeures assumées par les administrateurs et les 
cadres de l’organisation.

Gestion des risques internes

La gestion des risques internes ne se limite pas à un 
problème de TI. Pour être efficace, un programme de 
gestion de ce type de risques nécessite une approche 
multifonctionnelle axée sur les risques associés aux 
divers services et professionnels d’une organisation 
(p. ex., haute direction, ressources humaines, 
approvisionnements, gestion du risque, TI, sécurité 
matérielle et services juridiques), afin de dissuader 
les utilisateurs autorisés de causer des incidents 
de cybersécurité, de prévenir et de détecter ces 
incidents, et d’y réagir. Pour gérer les risques internes, 
l’organisation doit faire preuve d’une extrême précaution 
quand elle sélectionne, sensibilise, forme et met à 
pied les utilisateurs autorisés, et mettre en place des 
politiques, des procédures et des systèmes permettant 
d’utiliser ses systèmes de TI et ses données, et de 
surveiller et vérifier la conformité. Voici un résumé de 
certains des éléments fondamentaux d’un programme 
de gestion des risques internes.

• Engagement : l’organisation doit appliquer de 
façon appropriée le principe légitime de diligence 
raisonnable (p. ex., avec des vérifications des 
antécédents/de sécurité, une présélection et des 

RÉGLEMENTATION  |  DROIT DES SOCIÉTÉS

Bradley J.  
Freedman
Associé
Propriété intellectuelle, 
Technologies de l’information

Vancouver  
604.640.4129  
bfreedman@blg.com



40  |

SignesVitaux

GESTION DES CYBER-RISQUES – RISQUES INTERNES  |  (suite) 

RÉGLEMENTATION  |  DROIT DES SOCIÉTÉS

entrevues) au moment de recruter ou d’engager 
des utilisateurs autorisés. L’organisation devrait 
exiger de ces personnes qu’elles acceptent par 
écrit de se conformer aux politiques et procédures 
pertinentes de l’organisation, dont un grand 
nombre devraient s’appliquer pendant et après 
le mandat de l’employé ou du sous-traitant, et 
d’autoriser légalement l’organisation à mener des 
programmes de surveillance et d’application  
de la loi.

• Politiques et procédures : l’organisation devrait 
effectuer périodiquement une évaluation de 
la menace et des risques, afin de définir ses 
cyber-risques et de les classer par ordre de 
priorité. L’organisation devrait ensuite établir et 
mettre en œuvre des politiques et des procédures 
documentées, claires et simples qu’on pourra 
appliquer aux systèmes de TI et aux données de 
l’organisation (p. ex., politiques sur la sécurité 
et la confidentialité des données, politiques sur 
l’utilisation d’appareils personnels au travail, 
politiques sur la protection de la vie privée, 
procédures de sécurité matérielle et plans 
d’intervention en cas d’incident), et qui seront 
adaptées aux besoins établis par l’organisation 
et aideront les utilisateurs autorisés à utiliser 
efficacement et en toute sécurité les systèmes de 
TI et les données de l’organisation. L’organisation 
devrait également envisager de créer des incitatifs 
financiers et d’autre nature pour encourager le 
respect de ces politiques et procédures. 

• Sensibilisation et formation : l’organisation 
devrait sensibiliser et former ses utilisateurs 
autorisés, durant leurs premières semaines de 
travail puis de façon continue (notamment en 
leur envoyant des rappels périodiques et en leur 
offrant une formation de recyclage), de sorte 
qu’ils comprennent les politiques et procédures 
de gestion des cyber-risques de l’organisation, 
puissent utiliser en toute sécurité les systèmes 
de TI personnels et de l’entreprise et les services 
connexes (p. ex., sites Web, courriel, messagerie 
instantanée et médias sociaux), et prennent les 
précautions appropriées au travail, à la maison 
et lors de leurs déplacements pour se protéger 
et protéger l’organisation contre les cyber-
risques, et pour définir les cybermenaces (p. ex., 
hameçonnage, courriels frauduleux, arnaques de 
manipulation sociale et recruteurs) et les incidents 
touchant la sécurité des données, les comprendre, 
y résister et y répondre. 

• Sécurité : l’organisation devrait adopter les pratiques 
administratives et utiliser les systèmes physiques et 
technologiques appropriés (p. ex., les systèmes de 
TI et les contrôles d’accès aux données basés sur 
la classification des données et sur l’accès le moins 
privilégié possible, l’authentification des utilisateurs 
et des appareils et les mesure de sécurité matérielle), 
afin de protéger ses systèmes de TI et ses données et 
d’en limiter l’accès privilégié, et de détecter et prévenir 
l’accès non autorisé à ces systèmes ou à ces données. 
L’organisation devrait essayer de trouver un équilibre 
raisonnable et légitime entre l’autorisation et le contrôle.

• Surveillance, vérification et application de la loi : une 
organisation devrait légitimement surveiller (notamment 
à l’aide des technologies appropriées) les politiques 
et procédures de gestion des cyber-risques associés 
à tous les utilisateurs autorisés (y compris les cadres 
supérieurs et les gestionnaires) et vérifier régulièrement 
le respect de ces politiques et procédures, et les mettre 
en œuvre, dans la mesure du possible, dans l’esprit 
des lois en vigueur. L’organisation devrait envisager une 
surveillance accrue durant les périodes à haut risque 
(p. ex., les premiers et les derniers mois d’emploi ou de 
collaboration d’un utilisateur autorisé). Il faudrait inviter 
les utilisateurs autorisés à faire preuve de vigilance 
et à signaler sans attendre le comportement suspect 
d’autres personnes, ainsi que tous les incidents de 
cybersécurité réels et raisonnablement anticipés qui les 
impliquent ou impliquent d’autres personnes. 

• Cessation d’emploi : l’organisation devrait suivre les 
procédures légales appropriées lorsqu’elle met fin à 
l’emploi d’un utilisateur autorisé. Elle doit ainsi annuler 
ses mots de passe; lui retirer l’accès aux systèmes de 
TI et aux données de l’organisation; récupérer les biens 
de l’organisation (p. ex., appareils informatiques et de 
stockage et appareils d’accès aux systèmes de sécurité 
matérielle); effacer les données de l’organisation de 
ses appareils informatiques personnels; mener une 
entrevue de fin d’emploi; lui rappeler ses obligations 
légales permanentes et passer en revue son utilisation 
récente (90 derniers jours) des systèmes de TI et des 
données, à la recherche d’éventuels comportements 
inhabituels.

• Plan d’intervention en cas d’incident : l’organisation 
devrait se doter d’un plan d’intervention en cas 
d’incident détaillé et mis à l’essai, qui inclut des 
procédures permettant de gérer le cas des utilisateurs 
autorisés qu’on soupçonne d’avoir causé ou facilité un 
incident de cybersécurité. 



|  41 

GESTION DES CYBER-RISQUES – RISQUES INTERNES  |  (suite) 

RÉGLEMENTATION  |  DROIT DES SOCIÉTÉS

Risques associés aux partenaires commerciaux

Les relations d’une organisation avec ses partenaires 
commerciaux (p. ex., les sous-traitants, les 
fournisseurs, les fournisseurs de services et les 
collaborateurs) peuvent faire augmenter de façon 
exponentielle le nombre d’utilisateurs et modifier 
radicalement la nature et l’ampleur des risques 
internes. Il est fréquent qu’une organisation offre 
à ses partenaires commerciaux la possibilité 
d’accéder à ses systèmes de TI ou à ses données, 
de les posséder ou de les utiliser. C’est pourquoi 
il existe un risque inhérent aux relations avec ces 
partenaires pour les systèmes de TI et les données de 
l’organisation.

Le programme de gestion des risques interne de 
l’organisation devrait donc inclure les relations 
avec tous ses partenaires commerciaux et porter 
sur les risques liés au personnel des partenaires 
commerciaux qui a accès aux données ou aux 
systèmes de TI internes ou externes de l’organisation 
ou peut les utiliser. En d’autres termes, pour gérer 
les risques internes : 1) il faut considérer que les 
utilisateurs autorisés de l’organisation sont toutes 
les personnes, employées ou engagées par les 
partenaires commerciaux de l’organisation, qui ont 
accès (directement ou indirectement) aux systèmes 
de TI ou aux données de celle-ci, ou en ont la 
garde; 2) il faut considérer que les systèmes de TI 
de l’organisation comprennent tous les systèmes 
de TI externes qui appartiennent à un partenaire 
commercial ou sont exploités par celui-ci pour le 
compte de l’organisation (p. ex., un fournisseur de 
services d’infonuagique ou un autre fournisseur de 
services impartis, comme la gestion de la paye ou des 
avantages sociaux), ou utilisés par ce partenaire pour 
offrir des services à l’organisation. 

Les méthodes de gestion des risques internes 
qu’adopte une organisation pour son personnel et 
pour ses systèmes de TI et ses données devraient 
être étendues aux partenaires de l’organisation.

La gestion de risques internes présente certains défis 
sur le plan juridique; il faut notamment s’assurer que 
les méthodes de gestion des risques sont efficaces 

du point de vue juridique et qu’elle sont conformes aux 
lois en vigueur. Par exemple :

• La vérification des antécédents et la présélection 
des personnes au moment de l’embauche ou du 
choix d’un sous-traitant nécessite le respect des 
lois sur le travail et l’emploi et des droits de  
la personne.

• La conception et la mise en œuvre de politiques 
et de procédures relatives à l’utilisation des 
systèmes de TI et des données nécessite le respect 
des lois sur la protection de la vie privée et des 
renseignements personnels et des lois sur le 
travail et l’emploi, ce qui inclut les règles visant la 
modification des conditions d’emploi, modification 
qui est susceptible de constituer un congédiement 
déguisé.

• La surveillance de l’utilisation des systèmes de TI 
et d’autres activités professionnelles nécessite le 
respect des lois sur la protection de la vie privée et 
des renseignements personnels et des lois sur le 
travail et l’emploi.

• La mise à l’essai des plans d’intervention en 
cas d’incident et la réponse aux incidents de 
cybersécurité nécessitent le respect des lois sur la 
protection de la vie privée et des renseignements 
personnels, des lois sur le travail et l’emploi et des 
lois relatives à la preuve et au privilège juridique.

Des conseils juridiques donnés au moment 
opportun peuvent aider une organisation à répondre 
efficacement à tous ses besoins juridiques pertinents, 
et à se conformer aux lois qui la régissent ou régissent 
ses activités.

Il pourrait être nécessaire que des avocats participent 
à certaines activités de gestion des risques (p. ex., 
mise à l’essai du plan d’intervention en cas d’incident 
et réponse aux incidents de cybersécurité), pour 
permettre à l’organisation de revendiquer efficacement 
son privilège juridique sur les communications de 
nature délicate, afin de solliciter des avis juridiques ou 
de se préparer en vue d’une poursuite.
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La cybersécurité est rarement une activité qui est 
jugée fondamentale – mais c’est une nécessité 
pour toutes les entreprises qui font des affaires, y 
compris dans le secteur des sciences de la vie. Les 
organisations cherchant à établir et à maintenir des 
systèmes protégés contre les cyber-attaques doivent 
bénéficier des compétences et des connaissances 
de fournisseurs tiers. Dans le cadre de tout contrat 
lié aux TI, il faut veiller à ce que les attentes et les 
produits livrables soient clairement définis, à ce que 
les déclarations et les garanties appropriées soient 
offertes, et à ce que les coûts et les sanctions soient 
correctement échelonnés. C’est tout particulièrement 
le cas pour la cybersécurité, domaine qui compte un 
nombre incroyable de fournisseurs et de technologies, 
et où une panne de système ou une interruption de 
service peut être catastrophique.

Les enjeux liés à l’impartition et aux acquisitions vont 
bien au-delà de l’achat de systèmes de cybersécurité. 
En fait, la plupart des problèmes d’acquisition liés 
à la cybersécurité surviennent lors de l’achat de 
services à des fournisseurs, par exemple : services 
de gestion de la paye ou des dépenses, services de 
santé, services de stockage de données (notamment 
les services d’infonuagique). À une époque où, pour 
faire des affaires, il faut échanger de gros volumes 
d’information, les organisations doivent être certaines 
que les systèmes de leurs fournisseurs et de leurs 
sous-traitants sont sûrs. De la même façon, elles 
doivent pouvoir garantir à leurs clients, aux clients 
de ceux-ci et à leurs sous-traitants que leurs propres 
systèmes sont sûrs.

Dans les conditions optimales, cette assurance est 
contractuelle et assortie de diverses modalités bien 
précises. Les sujets sur lesquels porteraient ces 
modalités sont énoncés ci-après (la liste n’est pas 
exhaustive). Ils s’appliquent tout particulièrement 
lorsqu’on transmet au fournisseur des 
renseignements privés ou confidentiels, ou lorsque  
ce fournisseur a accès à ce type d’information.  
Dans pareils cas, le fournisseur doit souvent :

• mettre en place des protections physiques  
et des systèmes de cybersécurité, ainsi que  
des mécanismes de sécurité raisonnables sur le 
plan commercial;

• au besoin, faire la distinction entre le traitement 
des renseignements confidentiels et privés;

• garantir qu’il respecte toutes les lois en  
vigueur dans toutes les provinces et tous les  
États applicables;

• prendre des mesures pour prévenir l’accès non 
autorisé aux données;

• tenir à jour des politiques et des procédures écrites 
définissant et limitant l’accès;

• s’assurer que les procédures de sécurité sont 
opérationnelles;

• assurer la maintenance de systèmes conformes aux  
« normes » ou aux protocoles comme NIST, ISO, COBIT 
et PCI DSS;

• tenir à jour des plans de reprise après sinistre et des 
plans de continuité des activités;

• gérer les systèmes de formation ou de certification du 
personnel;

• aviser les personnes responsables en cas d’atteinte 
à la sécurité, en leur fournissant des renseignements 
précis, notamment une évaluation des impacts et des 
mesures correctives; 

• protéger et indemniser les parties concernées, au 
besoin.

Les entreprises doivent non seulement s’assurer que 
leurs relations contractuelles avec les fournisseurs 
répondent aux obligations de ces derniers en matière de 
cybersécurité, mais aussi veiller à ce que ces mêmes 
fournisseurs s’acquittent bien des obligations prévues 
dans ces contrats. Inversement, les responsables 
d’entreprise doivent non seulement comprendre leurs 
propres obligations en matière de sécurité à l’égard des 
clients et des sous-traitants, mais aussi veiller à ce que 
leurs politiques et programmes internes soient conformes 
aux normes définies dans ces contrats. La vérification 
des contrats pertinents et le respect de leurs conditions 
constituent des priorités absolues dans tout plan de 
cybersécurité efficace. Les droits de vérification ou le  
droit d’exiger l’examen par une tierce partie sont 
désormais fréquents dans les modalités des contrats 
signés avec les fournisseurs.

Les gouvernements nationaux, en particulier aux États-
Unis et au Royaume-Uni, sont les premiers à élaborer et 
à appliquer des politiques d’approvisionnement destinées 
à optimiser la sécurité des systèmes d’information et 
de communication. Étant donné que de nombreuses 
entreprises du secteur des sciences de la vie manipulent 
des renseignements particulièrement délicats et précieux, 
il faut qu’elles comprennent ces politiques.

Ainsi, le gouvernement du Royaume-Uni a établi 
une norme organisationnelle prioritaire en matière 
de cybersécurité; c’est une forme de certification 
baptisée Cyber Essentials. Cette norme vise à énoncer 
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clairement les moyens de contrôle de base que 
toutes les organisations devraient mettre en place 
pour atténuer les risques associés aux menaces 
courantes provenant d’Internet. Elle offre également 
aux organisations un mécanisme leur permettant 
de démontrer aux clients, aux investisseurs, aux 
assureurs et à d’autres parties qu’elles ont pris les 
précautions essentielles.

Aux États-Unis, le ministère de la Défense (DoD) exige 
que les contrats d’approvisionnement comprennent 
des clauses précises relatives à la cybersécurité, 
tandis que le ministère de la Sécurité intérieure 
(Department of Homeland Security) a proposé des 
termes précis relatifs à l’acquisition de systèmes 
de contrôle. En juin 2014, la General Services 
Administration (GSA) et le DoD ont annoncé une 
initiative visant à établir et à mettre en œuvre un  
« processus évolutif et réutilisable qui permet de gérer 
les cyber-risques associés aux acquisitions fédérales, 
en se fondant sur le risque inhérent au produit ou 
au service qu’on achète. » Ce processus vise à faire 
des besoins de base en matière de cybersécurité 

une condition de l’octroi du contrat, et à intégrer une 
formation sur l’acquisition de systèmes de cybersécurité 
et des définitions courantes liées à la cybersécurité. 

En décembre 2014, la Defence Information Agency 
des États-Unis a publié une version provisoire de son 
Cloud Computing Security Guide (guide sur la sécurité 
en matière d’infonuagique), qui énonce les exigences 
auxquelles doivent satisfaire les fournisseurs cherchant 
à obtenir des contrats.

La leçon à tirer de tout cela est très simple : les 
organisations doivent non seulement veiller à ce que 
leurs fournisseurs offrent une garantie au chapitre de 
la cybersécurité, mais aussi pouvoir offrir la même 
assurance à leurs propres clients. Leur compétitivité  
en dépend.
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LES MARCHÉS FINANCIERS PUBLICS AU CANADA 
DÉPASSENT LES ATTENTES DANS LE SECTEUR DES 
SCIENCES DE LA VIE

Introduction

Ces dernières années, le marché canadien est devenu l’une des principales 
plateformes pour le financement et l’admission en bourse des entreprises innovatrices. 
L’un des principaux catalyseurs de cette croissance a été l’intérêt des investisseurs 
canadiens pour les sociétés ouvertes en démarrage et axées sur la croissance.  
Le Canada est en voie de s’imposer comme plaque tournante – on pourrait même 
dire comme réseau de plaques tournantes, à Toronto, Vancouver et Montréal – des 
secteurs de l’innovation. De plus en plus souvent, les entreprises canadiennes 
décident de rester au Canada et invitent des investisseurs de la Silicon Valley, de 
Boston et d’autres marchés technologiques prestigieux à participer aux phases de 
financement privé, aux premiers appels publics à l’épargne (PAPE) et aux opérations 
de placement ici, au Canada.

Que nous disent les chiffres des marchés à propos des entreprises innovatrices 
cotées en bourse au Canada?

Avec une incroyable capitalisation boursière combinée de plus de 2,3 billions de 
dollars, la Bourse de Toronto et la Bourse de croissance TSX (TSX V), qui est la bourse 
des sociétés de capital-risque, (les deux bourses étant appelées TMX) constituent le 
premier marché mondial des secteurs minier, énergétique et des ressources naturelles, 
mais pas uniquement. Le TMX représente un vaste marché pour les sociétés minières 
et énergétiques, avec une capitalisation boursière combinée de 412 milliards de 
dollars, et inclut certaines des entreprises emblématiques des industries minière, 
pétrolière et gazière dans le monde. Mais ces chiffres n’indiquent pas vraiment à 
quel point le marché canadien a évolué, pour devenir un écosystème de premier 
plan pour des centaines d’entreprises innovatrices des secteurs des sciences de la 
vie, des technologies propres, des énergies renouvelables, de la technologie, des 
communications et des médias, dont la capitalisation boursière combinée totalise  
351 milliards de dollars.

Durant les années 2014 et 2015, 69 nouvelles entreprises spécialisées dans la 
technologie et l’innovation ont ouvert leur capital sur le TSX et le TSX-V (c’est plus que 
dans tout autre secteur industriel), et ont amassé plus de 17 milliards de dollars en 
capitaux propres.

Pour les investisseurs, plus de 420 entreprises spécialisées dans la technologie et 
l’innovation sont actuellement cotées au TSX et au TSX-V, ce qui offre des possibilités 
de diversification et de placement dans de nombreuses entreprises en forte croissance 
– dont un grand nombre sont présentes à l’échelle mondiale.

Entre 2009 et 2015, 178 entreprises innovatrices cotées au TSX et au TSX-V ont lancé 
un PAPE ou ont été introduites en bourse; elles ont amassé 34 milliards de dollars et 
ont vu leur valeur marchande augmenter de 128 milliards de dollars.

Ce qui est encourageant, c’est le fait que la capitalisation boursière combinée des 
entreprises du secteur des sciences de la vie cotées au TMX dépasse les 80 milliards 
de dollars. La grande majorité de ces entreprises (92 %) appartiennent à l’industrie 
pharmaceutique, mais on compte aussi des entreprises biotechnologiques, des 
établissements de soins de santé, des services de santé et des concepteurs de 
technologie médicale.

Ce que le TMX a à offrir

Le TMX est la quatrième bourse au monde en importance pour ce qui est du capital 
amassé par les émetteurs, juste derrière la Bourse de New York, le NASDAQ et la 
Bourse de Hong Kong. Depuis le début de 2016, le volume d’actions échangées sur le 
TMX a été plus élevé que celui de 24 des 26 bourses comparables composant l’indice 
Bloomberg des principales bourses mondiales.
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Plus de 127 entreprises du secteur des sciences 
de la vie sont cotées au TMX et, en 2015, les 
entreprises de ce secteur cotées au TSX et au TSX-V 
ont amassé des capitaux totalisant 6,5 milliards de 
dollars, dont 1,8 milliard pour le financement de 
Valeant Pharmaceuticals International Inc.

Les investissements dans les entreprises du secteur 
des sciences de la vie cotées au TMX ont bénéficié 
d’une bonne couverture, puisque près de 80 % ont 
fait l’objet de rapports d’analystes. Cela a permis de 
mieux informer les investisseurs et les opérateurs qui 
ont négocié les actions de ces entreprises pour une 
valeur de 5,3 milliards de dollars au TMX l’an dernier.

Le placement par voie de prise ferme –  
Un concept exclusivement canadien

À propos d’innovation, la réglementation canadienne 
permet aux sociétés ouvertes d’amasser des 
capitaux à l’aide d’un mécanisme unique : le 
placement par voie de prise ferme. Dans le cadre de 
cette option, une banque d’investissement s’engage 
à acheter les actions d’une entreprise et les revend 
sur le marché, offrant ainsi à celle-ci un genre 
de garantie qu’elle obtiendra un financement. Ce 
mécanisme flexible est couramment utilisé par les 
émetteurs pour financer leur croissance, mais aussi 
par des intervenants de premier plan pour obtenir 
des liquidités. Il a été créé et est utilisé uniquement 
au Canada, et n’a pas été adopté aux États-Unis  
(du moins pas encore).

Flexibilité du financement entre  
Canada et États-Unis

Il convient aussi de noter que les organismes de 
réglementation des valeurs mobilières ont mis en 
place un arrangement pour les sociétés ouvertes 
canadiennes qui cherchent à obtenir des capitaux 
auprès d’investisseurs américains. En général, si une 
entreprise a ouvert son capital au Canada depuis  
au moins un an et dispose d’un flottant de plus de 
75 millions de dollars américains, elle peut bénéficier 
du régime d’information multinational (RIM).

Le RIM permet à une entreprise d’amasser du 
capital aux États-Unis en étant assujettie à une 
réglementation minimale et en assumant donc peu 
de risques de synchronisation. Il faut cependant 
noter qu’une entreprise qui désire bénéficier du RIM 
aux États-Unis doit quand même se qualifier comme 
émetteur privé étranger en vertu de la loi américaine 
au moment où elle lance son opération de placement  
aux États-Unis, puis chaque année par la suite.

Un émetteur canadien qui n’envisage pas pour l’instant de 
chercher des fonds aux États-Unis peut néanmoins être 
lui aussi coté en bourse aux États-Unis. Une inscription 
aux États-Unis augmente le nombre d’investisseurs, mais 
peut aussi offrir des avantages concurrentiels : en cas 
d’acquisition aux États-Unis, les actions peuvent être 
offertes en contrepartie aux actionnaires de l’entreprise 
ciblée. Les entreprises qui souhaitent se prévaloir du RIM 
aux États-Unis ne se voient pas imposer de nombreux 
autres rapports à produire au terme de leur inscription.

Récents exemples d’entreprises du secteur des 
sciences de la vie ayant amassé des capitaux  
grâce à des appels publics à l’épargne

• En 2008, Titan Medical Inc., société de premier plan 
qui a créé un robot chirurgical breveté utilisé pour des 
chirurgies mini-invasives, a ouvert son capital grâce à un 
programme très populaire du TSX-V baptisé Programme 
des sociétés de capital de démarrage (CPC), avant de 
créer un prototype fonctionnel de cet appareil. Depuis, 
l’entreprise a obtenu plus de 100 millions de dollars 
grâce à divers appels publics et privés à l’épargne, pour 
l’élaboration de son robot chirurgical SPORT. Elle est 
aujourd’hui cotée au TSX. Le robot SPORT a récemment 
fait l’objet d’une démonstration lors d’une importante 
conférence sur les soins de santé à Boston.

• Cynapsus est une société pharmaceutique spécialisée 
qui élabore et prépare à la commercialisation une mince 
feuille sublinguale à action rapide et facile à utiliser qui 
en est aux essais cliniques de phase III, pour la gestion 
ponctuelle des épisodes débilitants « de résurgence » de 
maladies neurodégénératives chroniques et progressives 
caractérisées par des symptômes moteurs. Cynapsus 
a initialement ouvert son capital au TMX grâce au 
programme CPC et tiré environ 150 millions de dollars de 
placements privés et publics au cours des 12 dernières 
années, dont 72,5 millions de dollars américains au 
moyen d’un appel public à l’épargne lancé aux États-Unis 
en 2015. Cynapsus est l’exemple parfait de la façon 
dont une entreprise canadienne peut ouvrir son capital 
et amasser des fonds importants sur le marché canadien 
puis, quand elle atteint la taille et le niveau d’avancement 
technologique souhaités par les investisseurs américains, 
fait un « nouveau PAPE » aux États-Unis tout en 
s’inscrivant au NASDAQ, mais en demeurant une 
entreprise canadienne cotée au TSX.

Compte tenu des statistiques édifiantes relatives au 
marché, les entreprises canadiennes du secteur des 
sciences de la vie devraient profiter des avantages d’une 
admission à la cote d’une bourse canadienne.

LES MARCHÉS FINANCIERS PUBLICS AU CANADA DÉPASSENT LES 
ATTENTES DANS LE SECTEUR DES SCIENCES DE LA VIE  |  (suite)
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NOTRE GROUPE SCIENCES DE LA VIE : L’UN DES 
CHEFS DE FILE AU CANADA

BLG est sur la même longueur d’ondes que vous. 
Notre équipe est composée de nombreux titulaires de 
doctorats et de maîtrises dans des disciplines liées 
aux sciences de la vie, qui vous font bénéficier d’une 
connaissance approfondie de la science et de la 
technologie sur lesquelles votre entreprise est bâtie.

Certains de nos professionnels ont par ailleurs occupé 
des postes pertinents liés au secteur, ce qui nous 
permet d’avoir une connaissance pratique de ce secteur 
et d’en percevoir toutes les réalités – passées et à 
venir. En outre, nous participons de près aux activités 
du milieu des sciences de la vie et nous avons collaboré 
avec des membres de premier plan de ce secteur afin 
de créer ou de soutenir des organisations centrales au 
sein desquelles les membres peuvent se réunir, partager 
leurs connaissances et acquérir un précieux savoir.

• Plus de 70 avocats et agents de brevets spécialistes 
des sciences de la vie travaillent à nos bureaux de 
Calgary, de Montréal, d’Ottawa, de Toronto et de 
Vancouver.

• Médecins, titulaires de doctorats et d’autres 
diplômes d’études supérieures en médecine, en 
sciences de la vie et en génie.

• Professionnels qui possèdent une expérience de 
travail dans ce secteur.

NOUS TRAVAILLONS DANS TOUS LES DOMAINES 
LIÉS AUX SCIENCES DE LA VIE

• Protection des droits de propriété intellectuelle  
et litige

• Réglementation des médicaments brevetés  
(avis de conformité)

• Loi sur les aliments et drogues

• Financement et marchés financiers

• Octroi de licences, collaboration en matière de 
recherche et autre

• Alliances stratégiques

• Fusions, acquisitions et dessaisissements

• Établissement du prix des médicaments  
brevetés à l’échelle fédérale et remboursement  
des coûts provinciaux

• Relations avec les gouvernements

• Publicité et promotion

• Concurrence

• Travail et emploi

• Protection de la vie privée

• Fiscalité

• Responsabilité du fait du produit

• Concurrence

• Actions collectives

• Résolution des différends

CONSEILS DANS LES DOMAINES SUIVANTS

• Élaboration de produits, promotion, ententes de 
vente en gros et de distribution

• Ententes sur la fabrication et l’approvisionnement

• Ententes sur les essais cliniques touchant toutes les 
phases de la recherche

• Ententes sur l’établissement de listes de produits 
(médicaments remboursés) avec les autorités 
sanitaires provinciales

• Exigences réglementaires imposées par Santé 
Canada : essais cliniques, présentation de nouveaux 
médicaments, avis de conformité et numéros 
d’identification de médicaments, emballage, 
étiquetage, approbations de la publicité, marketing, 
vérifications et rappels de produits

• Exigences des pharmacies provinciales, y compris 
le versement de remises, d’incitatifs et d’indemnités 
professionnelles

• Exigences fédérales et provinciales sur la protection 
de la vie privée et la conservation des documents, y 
compris les examens de conformité et la rédaction 
de programmes de conformité

• Interactions avec le Conseil d’examen du prix des 
médicaments brevetés, ce qui inclut l’interprétation 
du document Lignes directrices : Prix excessifs, 
les négociations relatives aux engagements 
de conformité volontaire et les procédures 
administratives devant le Conseil

• Normes de pratique et codes de déontologie

• Fusions privées et publiques, et autres acquisitions, 
y compris la diligence raisonnable

À PROPOS DU GROUPE
SCIENCES DE LA VIE DE BLG 
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• Opérations de financement par capital-risque, 
investissement dans des institutions ou sur 
les marchés publics – intervention au nom 
des investisseurs, des agents ou des entités 
émettrices

• Politiques publiques, y compris les conseils 
sur les relations avec les gouvernements, les 
affaires réglementaires et les communications 
stratégiques

• Protection des droits de propriété intellectuelle. 
Cela inclut la préparation et la poursuite 
de demandes de brevets et de marques de 
commerce; l’obtention de brevets et de marques 
de commerce; la protection du droit d’auteur; la 
préparation, la poursuite et l’obtention des droits 
sur les obtentions végétales; les enjeux liés à la 
protection des données et les poursuites intentées 
en vertu du Règlement sur les médicaments 
brevetés (avis de conformité)

• Portefeuilles de propriété intellectuelle et gestion 
connexe, y compris les conseils sur le Registre 
des brevets de Santé Canada

• Droits de propriété intellectuelle des concurrents

• Analyse de la marge de manœuvre, de la validité 
et de la contrefaçon, et opinions

• Aide en matière de litiges – PI, responsabilité 
du fait du produit, procédures administratives, 
différends liés aux contrats et aux permis/ 
licences, etc.

• Application du Règlement sur les médicaments 
brevetés (avis de conformité) et du système de 
protection des données aux nouveaux produits 
biologiques

SERVICES JURIDIQUES INTÉGRÉS OFFERTS AUX 
ENTREPRISES

Les clients de BLG peuvent compter sur une équipe de 
professionnels qui ont l’esprit d’entreprise et le sens 
des affaires. Nous possédons une longue expérience 
de l’aide apportée aux clients pour structurer et 
documenter des activités commerciales standards ou 
uniques, y compris les fusions, les dessaisissements, 
les acquisitions, les coentreprises, les octrois de 
licences et les partenariats. Par ailleurs, nos groupes de 
pratique spécialistes de la concurrence, de la publicité, 
des relations avec les gouvernements, du travail et de 
l’emploi et de la fiscalité offrent régulièrement leurs 
services au groupe Sciences de la vie. Grâce à cette 
approche interdisciplinaire, vous pouvez faire confiance 
à BLG pour vous conseiller dans toutes sortes de 
domaines.

CONSEILS SUR LA RÉGLMENTATION DES 
ALIMENTS ET DES DROGUES

BLG compte parmi les chefs de file de la 
réglementation canadienne sur les aliments et 
les drogues, et aide ses clients à comprendre 
l’environnement très complexe des règlements 
fédéraux et provinciaux en la matière. Nous donnons 
des conseils stratégiques dans le contexte du 
Règlement sur les aliments et drogues, mais aussi 
du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de 
conformité), et nous offrons des services consultatifs 
à propos des stratégies de remboursement des 
médicaments, qui permettent de comprendre les listes 
provinciales de médicaments remboursés et de traiter 
avec le Conseil d’examen du prix des médicaments 
brevetés. Nous aidons également nos clients à tous 
les niveaux du processus législatif, notamment 
pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de 
promotion efficaces, en vue d’atteindre leurs objectifs 
en matière de politiques publiques, ce qui inclut la 
modification des lois et règlements.
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