
PRÉSENTATION 

Une dixième année de parution bien amorcée par le lancement du volumineux numéro thématique 
d' octobre 1997 “Propriété intellectuelle: perspectives et prospectives” lors du Congrès 
international de l'ALAI à Montebello en septembre dernier [1]. 

À cette occasion le président du conseil d'administration de Les cahiers de propriété intellectuelle , 
Me Jacques A. Léger, c.r., a retracé l'historique de la revue et rappellé son orientation. Dans un 
discours aussi impromptu que sincère, il a également rendu un vibrant hommage, aux membres du 
comité de rédaction pour leur travail -cela est toujours apprécié!- mais surtout -et avec raison- à 
Ghislain Roussel qui, comme rédacteur en chef, a été le véritable maître d'oeuvre du succès et de la 
qualité des Cahiers. 

Nous revoilà donc avec le numéro de janvier 1998 . Un contenu éclectique et varié: brevets, 
marques de commerce, noms de domaine, droit d'auteur, franchises, artistes-interprètes, secrets 
commerciaux, responsabilité et Internet. Bref, pour tous les goûts! 

D'abord, à la chronique Réflexions, un billet de Jules Larivière sur l'impact des modifications de 
1997 à la Loi sur le droit d'auteur sur le fonctionnement des bibliothèques: cela relance le débat et 
permet d'entrevoir une Phase 3 à la révision de la Loi sur le droit d'auteur ... 

Fidèle à la tradition, nous publions le tapuscrit qui a remporté le Prix des cahiers de propriété 
intellectuelle 1996-1997. En septembre 1997, au Congrès de l'ALAI, ce prix a été décerné à 
l'unanimité à Me Marie-Hélène Côté pour son travail sur la responsabilité des intermédiaires dans 
le monde de l'Internet. 

Les articles de Romain Leymonerie sur le cryptage et le droit d'auteur et de Me Jean-Philippe 
Mikus sur les noms de domaine s'intéressent àd'autres facettes des problèmes soulevés par 
l'Internet. 

Pour qui suit la pratique de la Cour fédérale du Canada, les procédures résultant des avis de 
conformité (ou “Notice Of Compliance”) en matière de brevets pharmaceutiques semblent 
omniprésentes: dans son article, Me François M. Grenier fait le point . 

Dans un article fouillé, Me Serge Parisien discute de la protection des renseignements à valeur 
économique face aux exigences de la Loi sur l'accès à l'information du Québec. Le deuxième volet 
de cet article sera publié dans le numéro de mai 

La marque de commerce comme élément du contrat de franchise est traitée par Me Paul-André 
Mathieu dont le secont volet sera également publié dans le numéro de mai 1998. 

Enfin, Mes Colette Matteau et Éric Levebre analysent les décisons du TCRPAP au regard du droit 
d'auteur. 

Avec le numéro de mai 1998 , nous commencerons à publier deux nouvelles chroniques régulières. 
L'une fera un retour sur la jurisprudence canadienne dans un secteur donné pour l'année écoulée: 
ainsi, la première , par Me Viviane de Kinder, portera sur les droits d'auteur. L'autre, par l'apport 
des membres du comité éditorial international, abordera la situation de la propriété intellectuelle 
dans un territoire donnée: la première portera sur le droit belge. 

Outre ses chroniques régulières, le numéro de mai 1998 devrait comprendre des articles sur les 
sujets suivants: 

-Les oeuvres de l'esprit créees par plusieurs personnes (Asim Singh) 



-Le droit d'auteur en Afrique (Nebila Mezghani) 

-L'article 22 de la Loi sur les marques de commerce (François Guay) 

-Internet et télécommunications (Anna Maria Labelle) 

-La numérisation des oeuvres de l'esprit (Delphine Maillet) 

-Franchisage et clauses de non-concurrence (Paul-André Mathieu) 

-Le calcul des profits en matière de violation de brevets (Bob H. Sotiriadis) 

-La communication des secrets commerciaux et l'accès à l'information (Serge Parisien) 

-Journalistes et droit d'auteur (Dominique Aubry) 

-Les Traités OMPI (Silke van Lewinski). 

Quant au numéro d' octobre 1998 , il s'agira d'un numéro thématique consacré aux amendements 
résultant de la Loi modifiant la Loi sur le droit d'auteur (L.C. 1997, c. 24; autrement connue comme 
Phase 2 de la Révision ou C-32): un autre numéro d'archives ... 

Bonne lecture! 

Laurent Carrière 

Rédacteur en chef adjoint. 

[1] On aura donc noté que le numéro 10-1 d'octobre 1997 était disponible en septembre 1997(!): il 
faut en remercier auteurs, collaborateurs et éditeur. 


