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À en juger par l’envergure du programme de la conférence Legal IT 3.0 présentée
les 20 et 21 avril dernier, ceux parmi les participants qui y assistaient pour une
première fois ont peut-être eu peine à croire que cette conférence n’en était qu’à sa
troisième année d’existence. Et pourtant…
La naissance de ce qui aurait pu n’être qu’une expérience passagère en 2007
semblait déjà lointaine tant la progression de cet événement a été fulgurante. D’une
activité originale d’une seule journée avec une poignée de conférenciers, surtout
locaux, s’adressant à quelques dizaines de membres de l'AJBM, Legal IT comptait
cette année plus de 60 conférenciers venus d'un peu partout au Canada, des ÉtatsUnis, de France et même d’Australie, un symposium remarqué du CRDP sur la
cyberjustice et autant d’affluence que l’an dernier: un exploit considérant le contexte
économique.
Un habitué des conférences de ce genre, lui-même venu du Wisconsin pour
l'occasion, affirmait que la qualité du programme offert aurait justifié de se déplacer
de n'importe où sur la planète pour y assister.
L’aspect très concret du traitement des sujets donnait tort à ceux ayant renoncé à
s'inscrire, croyant que ce n'était pas «dans leur domaine». En réalité, force est de
constater l’importance croissante des TI dans toutes les sphères de l'activité
humaine, incluant le droit. Il s’agit d’une nouvelle forme de littéracie, qui, pourrait-on
prétendre, confère une longueur d’avance à ceux qui la maîtrise mieux d'autres.
C’est du moins l’impression laissée par les propos des conférenciers d’ouverture, le
directeur du Citizen Lab à Toronto, Ron Deibert et Christophe Reverd d’Auditia.
Ceux-ci, en toile de fond, ont permis à l’auditoire de saisir la portée des luttes
d’influence qui ont lieu actuellement entre certains États, compagnies et autres
acteurs pour le contrôle de l’infrastructure d’Internet, son fonctionnement logique,
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son contenu de même que de son utilisation, et la nécessité que les juristes se
sentent interpellés, sinon touchés, par ces questions.
Puisqu’il serait insensé de tenter de résumer en moins d’une page la teneur des
échanges et présentations qui ont eu lieu par la suite au cours de ces deux
journées, on suggère plutôt de consulter la section « Publications » du site
www.legalit.ca pour un aperçu, nécessairement fragmentaire, du contenu de la
conférence, et être partie prenante à Legal IT 4.0 l’an prochain, les 26 et 27 avril
2010.

ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce
voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans
tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de
commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur,
propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique,
logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions
végétales; secrets de commerce, know-howet concurrence; licences, franchises et
transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires;
marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente
et audit. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated
since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property:
patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies,
pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and antitrust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and
business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
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IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
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ROBIC ++++
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THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA
PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD
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