Propriété intellectuelle
Le groupe Propriété intellectuelle de Stikeman Elliott applique une approche multidisciplinaire aux
dossiers dans ce secteur du droit. Cette équipe dynamique et hautement créative de professionnels
apporte une vaste gamme de formation et d’expérience à ce champ de pratique et d’autres domaines
connexes. Nous offrons à nos clients des solutions innovantes pour les aider à exploiter leur propriété
intellectuelle dans toute la mesure et autant de marchés possible, tout en réduisant les risques potentiels
associés à ladite exploitation.
Stikeman Elliott conseille des clients canadiens et étrangers en matière d’acquisition, de protection et
d’exploitation de droits de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques de commerce, dessins
industriels et droits d’auteur – au Canada et à l’étranger. Nous comprenons que la propriété intellectuelle
est une partie intégrante des actifs de nos clients, et que leur protection et leur exploitation optimales sont
essentielles à leur réussite. En plus de conseiller les clients sur l’enregistrement, l’homologation et
l’attribution des droits de propriété intellectuelle, nous avons été de plus en plus appelés à assister nos
clients relativement aux implications en matière de propriété intellectuelle liée aux technologies avancées.
À cette fin, le groupe procure du soutien stratégique et juridique essentiel lors de la négociation d’accords
de confidentialité, de commerce, de recherche et d’emploi établissant les droits de propriété intellectuelle
d’entreprises commerciales, de leurs fondateurs, employés et contractants.
Stikeman Elliott est positionné de manière unique pour aider les clients à obtenir des recours efficaces
par l’entremise des tribunaux ou de procédures de remplacement de résolution des différends, pour des
litiges posés par le développement, la vente, l’achat et l’utilisation de la propriété intellectuelle sous toutes
ses formes. Nos plaideurs ont fait l’expérience de tous les paliers de tribunaux et devant tous les
tribunaux de propriété intellectuelle pertinents au Canada, notamment la Commission du droit d’auteur, la
Commission des oppositions des marques de commerce, la Commission d’appel des brevets et le
Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés.
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Accords de licence
Approbations réglementaires
Avis (liberté d’agir, brevetabilité, caractère
enregistrable de la marque de commerce et
avis en matière de contrefaçon)
Brevets
Commerce électronique
Dessins industriels
Diligence raisonnable
Droits d’auteur
Enregistrement des marques de commerce,
des brevets, des dessins industriels et des
droits d’auteur
Enregistrements de documents
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Ententes de franchise
Ententes de développement conjointes
Ententes de fournisseurs
Ententes de logiciels
Infraction, annulation, opposition et
procédures d’exécution
Intérêts en matière de sécurité
Matériel médical
Marques de commerce
Politique publique
Protection des données
Recherche de titre
Secrets commerciaux





Entente de recherche
Ententes de confidentialité
Ententes de distribution

Distinctions


The Legal 500 Canada 2019 en propriété intellectuelle

Mandats récents


La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), dans l’application de la loi en matière
de propriété intellectuelle au Canada durant la Coupe du monde de la FIFA (en 2006, 2010, 2014 et
2018).



Smart Cloud Inc., en ce qui a trait à une action de 250 millions de dollars canadiens visant
l’utilisation d’une marque de commerce par une société multinationale de technologie, ainsi que des
mesures d’opposition devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Commission des
oppositions des marques de commerce.



L’Association médicale canadienne, dans la vente de Gestion financière MD à la Banque Scotia
pour la somme de 2,6 milliards de dollars canadiens, incluant la conclusion d’une entente d’affinité
de dix ans et d’une entente d’utilisation de licences croisées entre l’Association médicale
canadienne et la Banque Scotia.



Transgenomic, Inc., relativement à une action intentée par le Centre hospitalier pour enfants de l’est
de l’Ontario pour demander une déclaration d’invalidité et de non-contrefaçon de certains brevets
visant des gènes.



Une entreprise de médias sociaux en ligne, à titre d’agents de brevets canadiens exclusifs et dans
la prestation de conseils, sur une base régulière, relativement à i) la gestion et le dépôt de
demandes de brevets canadiens, ii) des enjeux de propriété intellectuelle et d’autres questions en
cours, en temps opportun.



L’un des dix plus grands transformateurs laitiers dans le monde, dans la gestion de sa propriété
intellectuelle au Canada, notamment l’ensemble de ses marques de commerce canadiennes, ainsi
que toutes les questions concernant les litiges en propriété intellectuelle et les poursuites
administratives au Canada.



PT Elang Mahkota Teknologi Tbk., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans le cadre de son
partenariat stratégique avec une société multinationale de télécommunications.



Divers clients dans le domaine des sciences de la vie, dans la prestation de conseils et l’assistance,
sur une base régulière, en matière de propriété intellectuelle, de licences, d’ententes commerciales
et de questions réglementaires sur les dispositifs médicaux, ainsi que la rédaction et la négociation
de conventions d’essais cliniques.



Une multinationale européenne du domaine de la pharmaceutique et des produits chimiques, dans
la prestation d’assistance en matière de diverses questions de droit canadien, par exemple la
conformité aux lois sur la publicité pharmaceutique (y compris la conformité aux normes du Conseil
consultatif de publicité pharmaceutique et celles relatives à la recherche et au développement) et
les questions ayant trait, entre autres, au Conseil d’examen du prix des médicaments brevetés.
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Semtech Corporation, entreprise chef de file spécialisée dans la fourniture de semi-conducteurs
pour les circuits analogiques et mixtes et d’algorithmes avancés, dans son acquisition de tous les
titres de participation en circulation d’AptoVision Technologies Inc., société privée fournissant des
solutions de vidéo sur IP permettant le transport de flux vidéo non compressés et sans latence
destinées au marché de l’audio-vidéo professionnel.



La Fédération Internationale de Football Association (FIFA), dans l’évaluation de la soumission
retenue pour tenir la coupe du monde de la FIFA en Amérique du Nord en 2026.



Ballard Power Systems Inc., dans le cadre d’une opération de cession de droits de propriété
intellectuelle à Volkswagen AG et Audi AG pour la somme approximative de 80 millions de dollars
américains, et la prolongation de deux ans d’une entente visant des services d’ingénierie.



Allergan Inc., dans la proposition de privatisation non sollicitée de Valeant Pharmaceuticals
International pour la somme de 45,7 milliards de dollars américains et dans sa vente à Actavis, Plc
pour la somme de 66 milliards de dollars américains.



Shutterstock, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de PremiumBeat,
pour la somme approximative de 32 millions de dollars américains.



Paysafe Group (autrefois connu sour le nom de Paiements Optimal S.A.R.L.), un chef de file
mondial de solutions de paiements en ligne, dans son acquisition de toutes les actions émises en
en circulation de FANS Entertainment Inc., un développeur de plateforme mobile établi à Montréal
pour une somme de 16 millions de dollars canadiens.



Toshiba Tec Corp., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition de la division
des terminaux point de vente d'International Business Machines Corp. pour la somme de
850 millions de dollars américains.



TreeHouse Foods, Inc., à titre de conseillers juridiques canadiens, dans son acquisition des
marques privées de ConAgra pour 2,7milliards de dollars américains.



Le Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans son
acquisition de Constellation Brands Canada, Inc. pour la somme de 1 milliard de dollars canadiens.



BWX Technologies, Inc., dans l'acquisition de toutes les actions de GE Hitachi Nuclear Energy
Canada Inc.



Lowe's Companies dans sa prise de contrôle amicale de RONA inc., pour la somme de 3,2 milliards
de dollars canadiens par voie de plan d'arrangement, en vertu de la Loi sur les sociétés par actions
(Québec).
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