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EXAMEN D’AGENT DE BREVETS
ÉPREUVE B
2008
Cet examen comporte deux parties: la PARTIE A comprenant les questions B1 à B7
(total de 72 points et la PARTIE B comprenant les questions B8 à B17 (total de 28
points). Les candidats sont invités à organiser leur temps en tenant compte de ces
indications.
Pour la PARTIE A, vous serez noté sur les aspects suivants :
Le traitement adéquat du ou des sujets clés
Le traitement adéquat de tous les autres sujets
La clarté des réponses/développements
L’organisation et la présentation appropriée des arguments
La justesse des références faites à la loi ou à la jurisprudence
Pour la PARTIE B, vous serez noté sur l’exactitude et la clarté de la réponse, et sur la
justesse des références faites à la loi ou à la jurisprudence quand il convient d’en faire.
PARTIE A : Les documents suivants sont fournis :
1. Brevet canadien 2,xxx,890.
2. Les références suivantes :
2A. Brevet canadien 2,xxx,291 (Russell) [Note à l’intention des candidats : Ce
brevet contient 12 figures, qui sont identiques aux Figures 1-12 du brevet canadien
2,xxx,890. Les portions de description décrivant lesdites 12 figures sont essentiellement
les mêmes que la portion de description décrivant les Figures 1-12 du brevet canadien
2,xxx,890. Pour économiser le papier, ces figures et la description correspondante n’ont
pas été reproduites pour le brevet canadien 2,xxx,291];
2B. Brevet des États-Unis numéro 5,343,828 (Houghton);
2C. Brevet des États-Unis numéro 5,813,366 (Mauldin);
2D. Brevet des États-Unis numéro 4,802,444 (Markham); et
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2E. Brochure intitulée « KONG ® STUFFING ».
INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS
Préparez une réponse appropriée à chacune des questions. Ne faites pas de
commentaire sans rapport direct avec la question. Par exemple, si on vous demande de
vous prononcer sur le caractère de nouveauté, ne parlez pas d’autres critères comme
l’utilité, l’évidence, etc. Veuillez noter que pour bien répondre à chaque question, il faut
indiquer les analyses, l’argumentation et les articles de lois pertinents. Vous pouvez
faire référence à la jurisprudence pour étayer un raisonnement analytique, une
argumentation ou un point de vue. N’incorporez pas dans votre réponse vos propres
connaissances techniques. Utilisez uniquement les données techniques contenues
dans la documentation qui vous est fournie.
L’évaluation des réponses sera basée sur la façon dont le candidat arrive à des
opinions raisonnées, et sur les conclusions tirées. Des recommandations pertinentes
pour une analyse plus poussée ainsi qu’une discussion des options stratégiques quand
cela est approprié à la question seront nécessaires pour qu’une réponse soit complète.
CONTEXTE
Dans les années 80 et 90, votre client John Parsell, était un employé de la Compagnie
Kong, l’une des plus grandes entreprises de fabrication de jouets pour animaux de
compagnie. John était un gestionnaire senior du marketing (Canada) qui travaillait très
fort, faisant de longues journées, mais qui avait beaucoup de succès. Un de ses
meilleurs amis à cette époque-là était Jack Russell, qui travaillait dans le service
recherche et développement de la compagnie, à développer de nouveaux produits.
En 2000, John et Jack sont dans la mi-cinquantaine et ils décident de ralentir la
cadence. Ils quittent la Compagnie Kong, s’achètent un voilier, et partent ensemble,
avec leurs femmes, faire une croisière autour du monde pendant un an. Quand ils
rentrent au pays, ils décident de lancer leur propre entreprise. Au début, ils essaient,
sans succès, de faire leurs débuts dans le domaine informatique. Cependant, après
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deux ans, ils en viennent à se dire que leur véritable compétence, c’est dans le
domaine des jouets et des jeux pour animaux de compagnie. En 2004, ils fondent une
nouvelle compagnie dénommée Parsell-Russell Pet Toys, distributeur de jouets et jeux
de tous genres pour animaux de compagnie. Ayant déjà plusieurs décennies
d’expérience dans le domaine, ils ont eu du succès en peu de temps.
John et Jack se tenaient toujours à l’affût de nouveaux produits à distribuer. Jack se
rappelle que, pendant qu’il travaillait pour la Compagnie Kong, il avait développé ce qu’il
croyait être un produit très intéressant pour les chiens, produit qui n’avait pas été mis
sur le marché. Il se rappelle que des demandes de brevet avaient été déposées pour
protéger le produit en question, et que deux brevets canadiens avaient été délivrés,
nommément CA 2,xxx,890 et CA 2,xxx,291, mais que pour des raisons qu’il ignore, le
projet était au bout du compte resté « sur les tablettes ». Jack croit que ce produit
pourrait avoir beaucoup de succès au Canada.
Jack vous envoie une copie de ces deux brevets canadiens ayant trait au produit qu’ils
ont l’intention de vendre. Après une recherche rapide dans la base de données de
l’OPIC, vous découvrez que le brevet CA 2,xxx,291 a été abandonné il y a plus de deux
ans pour cause de défaut de paiement de la taxe de maintien. Il semble, cependant,
que le produit qu’ils ont l’intention de vendre au Canada constitue une contrefaçon de la
plupart des revendications du brevet CA 2,xxx,890, lequel est actuellement en situation
tout à fait régulière.
À la condition que ce brevet canadien soit valide, John et Jack sont ouverts à l’idée de
négocier une licence sur le brevet CA 2,xxx,890 avec la Compagnie Kong.
B1 (10 points)
Les cinq références 2A à 2E sont-elles citables en rapport avec la nouveauté ou
l’évidence? Justifiez brièvement votre réponse, et indiquez l’article ou les articles
applicables de la Loi sur les brevets ou d’une jurisprudence quelconque.
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B2 (30 points)
En supposant que seules les références 2B à 2E sont des antériorités pertinentes
citables, exprimez une opinion sur la question suivante : La revendication 1manque-telle de nouveauté eu égard à ces antériorités? (Les candidats devraient indiquer le
texte de loi pertinent, et présenter une analyse et une argumentation appropriées.)
B3 (4 points)
En supposant que seules les références 2B à 2E sont des antériorités pertinentes
citables et que la revendication 1 manque de nouveauté eu égard à chacune des
références 2B à 2E, exprimez une opinion sur la question suivante : La revendication 2
manque-t-elle de nouveauté eu égard aux antériorités pertinentes? (Si des énoncés qui
sont pertinents comme élément de réponse à B3 ont déjà été formulés dans la réponse
à une question antérieure, vous pouvez faire référence à ces énoncés à l’intérieur de
votre réponse à la question B3 sans avoir besoin de les y répéter.)
B4 (9 points)
En supposant que seules les références 2B à 2E sont des antériorités pertinentes
citables, exprimez une opinion sur la question suivante : La revendication 3 est-elle
évidente au vu des antériorités? (Si des énoncés qui sont pertinents comme élément de
réponse à B4 ont déjà été formulés dans la réponse à une question antérieure, vous
pouvez faire référence à ces énoncés à l’intérieur de votre réponse à la question B4
sans avoir besoin de les y répéter.)
B5 (10 points)
En supposant que seules les références 2B à 2E sont des antériorités pertinentes
citables, exprimez une opinion sur la question suivante : La revendication
indépendante 9 est-elle évidente au vu des antériorités pertinentes? (Si des énoncés
qui sont pertinents comme élément de réponse à B5 ont déjà été formulés dans la
réponse à une question antérieure, vous pouvez faire référence à ces énoncés à
l’intérieur de votre réponse à la question B5 sans avoir besoin de les y répéter.)
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B6 (4 points)
Votre client, John Parsell, vous révèle que, pendant qu’il était encore un employé de la
Compagnie Kong, il rendait souvent visite à Jack, comme ça, pour se détendre. Il lui est
parfois arrivé de trouver Jack en train de travailler à de nouveaux projets et que Jack lui
demande des idées ou des commentaires. Indiquez tous les questionnements que cela
pourrait soulever, identifiez toute information supplémentaire que vous voudriez obtenir
de votre client dans le but de pouvoir conseiller votre client, et indiquez toute mesure
corrective qui pourrait être appropriée, s’il y a lieu.
B7 (3 points)
Vous découvrez que le document de priorité qu’est la demande de brevet US numéro
08/xxx,549 est une « CIP » de la demande de brevet US numéro 08/xxx,647, et que
cette même demande de brevet US numéro 08/xxx,647 est le document de priorité pour
la demande de brevet CA 2,xxx,291 (Russell – 2A). Exprimez une opinion sur la
question suivante : Est-ce que la revendication de priorité vis-à-vis de la demande de
brevet US numéro 08/xxx,549 déposée le 18 novembre, 1997 est valide ou non?
Justifiez votre réponse.
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Brevet numéro 2,xxx,890
Date de délivrance: 22 juillet 2003
Date de dépôt: 11 novembre 1998
Revendique la priorité sur la demande de brevet US numéro 08/xxx,549 déposée le 18
novembre 1997
Inventeur : Jack Russell
Demandeur : Compagnie Kong
PRODUIT JOUET POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE À CAVITÉS INTÉGRÉES
POUR RECEVOIR DES FRIANDISES
Domaine technique
La présente invention porte sur un produit jouet pour animaux de compagnie, et plus
particulièrement sur un produit jouet pour animaux de compagnie ayant des cavités et
des ouvertures pour recevoir des friandises pour animaux de compagnie.
Contexte de la technique
Des jouets masticables pour animaux de compagnie sont disponibles sur le marché
depuis de nombreuses années. Beaucoup d’entre eux sont imprégnés d’odeurs ou de
saveurs qui sont attirantes pour l’animal auquel le jouet est destiné. Ces jouets peuvent
être fabriqués en divers matériaux, comme en peau brute, en caoutchouc et en
plastique. La lacune que ces produits présentent, c’est qu’après un certain temps, la
saveur et/ou l’odeur deviennent moins fortes et l’animal cesse de s’intéresser au jouet.
Passé ce stade, il n’existe aucun moyen de raviver la saveur et l’odeur du jouet.
En outre, beaucoup de jouets qui sont imprégnés avec des odeurs ou des saveurs ne
sont pas destinés à être consommés par l’animal. Cependant, à cause de la stimulation
que le jouet produit sur l’animal, celui-ci peut en venir à consommer le jouet entier, ce
qui peut le faire s’étouffer ou lui causer des problèmes gastro-intestinaux mortels s’il
l’avale.
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Jungle Talk International vend un produit pour oiseaux fait en bois qui comporte des
ouvertures dans lesquelles des noix sont fermement fixées. L’oiseau doit à toutes fins
pratiques détruire le bois pour réussir à atteindre les noix. Ainsi, le produit ne peut pas
être rechargé et réutilisé.
Bien que chacune de ces inventions soit convenablement adapté au but qu’elles visent,
aucune ne comporte de moyens sur leur surface extérieure servant à contenir des
friandises pour animaux dans le but de soutenir l’intérêt de l’animal envers le jouet.
Sommaire de l’invention
La présente invention porte sur un jouet pour animaux de compagnie pouvant tenir, par
friction ou par adhérence une ou plusieurs friandises pour animaux de compagnie du
fait que le jouet est constitué d’un corps dont la surface extérieure comporte une ou
plusieurs cavités destinées à recevoir une ou plusieurs friandises pour animaux de
compagnie. Le terme « friandise pour animaux de compagnie » vise à inclure tout
article qui est attirant pour un animal ou qu’un animal consomme. Les cavités peuvent
être de diverses profondeurs de telle sorte que les friandises présentes dans les cavités
profondes sont, pour l’animal, plus difficiles à extraire que les friandises présentes dans
les cavités moins profondes. Les cavités peuvent être de forme circulaire, triangulaire,
irrégulière, ou en forme de rainure ou de toute autre configuration appropriée
convenable.
Plus particulièrement, la présente invention porte sur un produit jouet pour animaux de
compagnie conçu pour porter une ou plusieurs friandises consommables dans le but
d’amener un animal à s’amuser avec le produit jouet pour animaux de compagnie. Le
produit jouet pour animaux de compagnie comprend un corps moulé ayant une paroi
latérale souple avec une surface extérieure; qui comporte un intérieur creux
substantiellement fermé; une pluralité de cavités retenant les friandises qui sont
disposées géométriquement sur au moins une portion de la surface extérieure; quand
ce jouet est en cours d’utilisation, des friandises consommables sont placées dans au
moins certaines cavités de ladite pluralité de cavités retenant les friandises.
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La surface extérieure du jouet peut être surhaussée pour loger les cavités ou bien les
cavités peuvent partir de la surface. En outre, le jouet peut comporter une cavité
formant une ouverture qui traverse complètement la paroi latérale pour recevoir une
friandise. Avec la structure énoncée, le propriétaire de l’animal de compagnie peut
insérer de nouvelles friandises aussi souvent que nécessaire pour soutenir l’intérêt de
l’animal envers le jouet.
Différentes friandises peuvent être fournies avec différentes saveurs et valeurs
nutritionnelles.
En outre, à cause du fait que certaines friandises seront pour l’animal plus difficiles à
extraire que d’autres, l’animal peut rester occupé pendant plusieurs heures avant que le
jouet ait à se faire recharger en friandises. Le jouet peut être fait d’une matière moulée
rigide ou souple capable de contenir différents types de friandises. La construction du
jouet lui permet d’être utilisé de façon répétée puisqu’il suffit de remplir de nouveau les
cavités avec de nouvelles friandises.
Des avantages supplémentaires deviendront apparents dans la description qui suit, à
lire en conjonction avec les dessins qui l’accompagnent.
Brève description des dessins
La Figure 1 montre un animal jouant avec une forme de la présente invention;
La Figure 2 est une vue en perspective montrant une diversité de formes des produits
jouets pour animaux de compagnie appliquant cette invention;
La Figure 3 est une vue en perspective fragmentaire d’une portion d’une première
application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention, montrant
des cavités de diverses profondeurs contenant des friandises;
La Figure 4 est une vue en coupe de côté, prise le long de l’axe 4-4 de la Figure 3,
montrant différentes profondeurs de cavités contenant des friandises à l’intérieur;
La Figure 5 est une vue en perspective fragmentaire d’une portion d’une deuxième
application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention, qui
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comporte des rainures longitudinales destinées à contenir des friandises, et montrant
une friandise liquide en train d’être déposée dans les rainures;
La Figure 6 est une vue en coupe de côté, prise de long de l’axe 6-6 de la Figure 5, qui
montre les différentes profondeurs des cavités contenant des friandises à l’intérieur;
La Figure 7 est une vue en perspective fragmentaire d’une portion d’une troisième
application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention, ayant des
rainures longitudinales qui sont surhaussées au-dessus de la surface du jouet;
La Figure 8 est une vue en perspective fragmentaire d’une portion d’une quatrième
application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention, ayant une
pluralité de cavités formées dans une pluralité d’endroits surhaussés;
La Figure 9 est une vue en coupe de côté, prise de long de l’axe 9-9 de la Figure 8, qui
montre les différentes profondeurs des cavités contenant des friandises à l’intérieur;
La Figure 10 est une vue en perspective fragmentaire d’une portion d’une cinquième
application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention, ayant une
cavité triangulaire;
La Figure 11 est une vue en perspective fragmentaire d’une portion d’une sixième
application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention, ayant une
cavité qui traverse la paroi latérale du jouet pour former une ouverture qui recevra une
friandise pour animaux de compagnie;
La Figure 12 est une vue en perspective fragmentaire semblable à la Figure 11, mais
avec une friandise en place dans l’ouverture;
La Figure 13 est une vue en coupe de côté, semblable aux Figures 4 et 6, illustrant une
cinquième application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention,
ayant une pluralité de cavités qui incluent des godets souples;
La Figure 14 est une vue en coupe de côté, semblable à la Figure 13, illustrant une
autre application du produit jouet pour animaux de compagnie de cette invention ayant
une pluralité de cavités dotées de saillies de retenue moulées à l’intérieur des cavités;
La Figure 15 est une coupe de côté, illustrant comment une cavité peut être agrandie
grâce à sa souplesse pour loger différentes friandises de diverses grosseurs;
La Figure 16 est une vue en plan de n’importe laquelle des applications illustrant
comment les cavités peuvent se déformer ou s’étendre pour loger différentes friandises
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de diverses formes et grosseurs;
La Figure 17 est une vue en perspective fragmentaire de n’importe laquelle des
applications illustrant une portion du jouet qui présente une cavité en forme d’étoile, une
cavité en forme d’os, une cavité en forme d’arachide, et une cavité en forme de
croissant; les cavités peuvent soit traverser complètement la paroi latérale en formant
une ouverture, soit la traverser seulement partiellement;
La Figure 18 est une vue en perspective d’une autre application du produit jouet pour
animaux de compagnie de cette invention;
La Figure 19 est une vue en plan de l’application représentée dans la Figure 18;
La Figure 20 est une vue en perspective d’un chien occupé par le produit jouet pour
animaux de compagnie de la Figure 18, qui porte une ou plusieurs friandises insérées
dans les cavités du jouet;
La Figure 21 est une vue en coupe verticale, prise le long de l’axe 21-21 de la
Figure 18, illustrant les détails intérieurs de l’application;
La Figure 22 est une autre vue en coupe verticale, prise le long de l’axe 22-22 de la
Figure 21, illustrant des détails intérieurs supplémentaires de l’application;
La Figure 23 est une vue en coupe de côté, prise le long de l’axe 23-23 de la Figure 21,
illustrant encore d’autres détails intérieurs de l’application;
La Figure 24 est encore une autre vue en coupe verticale, prise le long de l’axe 24-24
de la Figure 20, illustrant comment les friandises pour animaux de compagnie peuvent
être délogées des cavités ou brisées pour qu’elles se dégagent du jouet;
La Figure 25 est une vue en coupe de côté, semblable à la Figure 23, illustrant une
friandise pour animaux de compagnie qui s’étend continûment entre des cavités
opposées formées sur le produit jouet pour animaux de compagnie.
Description des réalisations préférés
Conformément à cette invention, un animal, tel que le chien D, est représenté dans la
Figure 1 s’amusant avec le produit jouet pour animaux de compagnie T de cette
invention. Comme on le voit mieux dans la Figure 2, le produit jouet pour animaux de
compagnie peut avoir une diversité de configurations, comme la balle T, le produit jouet
en forme d’os T 2, le produit jouet en forme de boîte T3, le produit jouet de forme
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allongée T4, le produit jouet en forme d’étoile T5 et le produit jouet en forme d’anneau
T6. Les cavités visibles dans ces produits jouets pour animaux de compagnie peuvent
avoir différentes profondeurs, comme il est décrit plus loin. Ces configurations sont
présentées uniquement à titre d’exemple et d’autres configurations apparaîtront à la
personne de métier et lesdites autres formes de configuration sont destinées à être
incluses dans la portée de la présente invention.
Une application du produit jouet pour animaux de compagnie T est montrée dans les
Figures 3 et 4.
Le produit jouet pour animaux de compagnie T inclut un corps 10 ayant une surface
extérieure 11 qui définit de façon générale la forme du produit jouet pour animaux de
compagnie T, qui peut avoir un volume intérieur creux fermé. Le corps 10 a une
profondeur définie par la paroi latérale 12 qui inclut une pluralité de creux ou cavités,
comme une cavité peu profonde 13, une cavité moyennement profonde 14 et une cavité
profonde 16. Dans chacune de ces cavités respectives, une friandise pour animaux de
compagnie 18 peut être insérée.
La friandise peut être engagée dans une cavité pour y être retenue élastiquement par
les surfaces latérales d’un produit souple. Autrement dit, la friandise est retenue de
manière non permanente et par friction à l’intérieur de la cavité. Un adhésif pourrait
aussi être utilisé pour fixer la friandise à l’intérieur de la cavité. Par exemple, cette
friandise pourrait être un morceau d’aliment sec pour animaux de compagnie. L’animal
peut facilement extraire la friandise 18 de la cavité peu profonde 13, mais il doit
travailler plus fort pour récupérer la friandise 18 dans la cavité moyennement profonde
14. Dans la même veine, l’animal doit travailler très fort pour extraire la friandise 18 de
la cavité profonde 16.
Une autre application du produit jouet pour animaux de compagnie T est montrée dans
les Figures 5 et 6. Spécifiquement, la paroi latérale 12 comporte une pluralité de
rainures, comme la rainure peu profonde 20, la rainure moyennement profonde 22 et la
ÉPREUVE B - 2008

BC ‘890

Page 12 of 66

rainure profonde 24. Une friandise 18 peut être mise dans chacune de ces rainures de
sorte que l’animal fait face à des degrés de difficulté différents pour extraire les
friandises des rainures respectives.
De plus, un deuxième type de friandise liquide ou pâteuse 26, comme du beurre
d’arachides ou du fromage à tartiner, peut se mettre dans les rainures, à l’aide, par
exemple, d’un flacon distributeur 28. Ce type de friandise sera retenu par adhérence.
Cela permet à l’animal de jouir de plus d’un seul type de friandise à partir du même
jouet.
Une autre application de l’invention est montrée dans la Figure 7 dans laquelle la paroi
latérale 12 du produit jouet pour animaux de compagnie T comporte des portions
surhaussées 30 qui forment les rainures latéralement espacées 32, 34 et 36,
respectivement. Comme on le voit, ces rainures peuvent contenir une ou plusieurs
friandises.
Encore une autre application de cette invention est montrée dans les Figures 8 et 9 où
l’on voit que la paroi latérale 12 du produit jouet pour animaux de compagnie T
comporte une pluralité de portions surhaussées 38, 40 et 42. La portion surhaussée 38
renferme une cavité peu profonde 44 dans son intérieur; la portion surhaussée 40
renferme une cavité moyennement profonde 46 dans son intérieur; et la portion
surhaussée 42 renferme une cavité profonde 48 dans son intérieur. Comme on le voit,
des friandises 18 peuvent être placées dans chacune de ces cavités, présentant ainsi
différents degrés de difficulté à l’animal qui veut les extraire.
Dans l’application montrée dans la Figure 10, la paroi latérale 12 du produit jouet pour
animaux de compagnie T comporte une cavité triangulaire 50 pour recevoir une
friandise dure 52, comme une noix. Cette forme de l’invention est particulièrement
intéressante pour les oiseaux, comme les perroquets, qui peuvent engager leur bec
et/ou leurs griffes dans l’espace libre entre les coins de la cavité et la friandise pour
réussir à extraire la friandise.
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Les Figures 11 et 12 montrent une application dans laquelle la paroi latérale 12
comporte une cavité qui la traverse complètement de part en part pour former une
ouverture 54 dans laquelle on peut mettre une friandise 56, comme par exemple un
morceau de peau brute.
La Figure 13 montre une application supplémentaire dans laquelle la paroi latérale 12
comporte une pluralité de cavités qui peuvent inclure un godet souple 60 s’étendant
passé le bord intérieur de la paroi latérale 12. Comme on le voit dans la Figure 13,
lorsqu’une friandise 61 est insérée à l’intérieur de la cavité, le godet souple 60 peut se
déformer pour adopter la forme de la friandise. Le godet souple 60 exerce aussi une
retenue par friction sur la friandise, qui aide à retenir la friandise à l’intérieur de la
cavité.
La Figure 14 montre une application dans laquelle la paroi latérale 12 a des cavités
dotées d’une paroi périphérique ayant une pluralité de saillies de retenue 62 pointant
vers l’intérieur disposées périphériquement, qui aident à retenir la friandise 61 à
l’intérieur de la cavité. Dans la partie de gauche de la Figure 14, on voit des saillies de
retenue 62 se trouvant environ à la moitié de la profondeur de la cavité, alors que dans
la cavité visible dans la partie de droite de la Figure 14 on voit que les saillies de
retenue 62 sont des prolongements de la surface extérieure 11.
La Figure 15 montre de façon plus détaillée la manière dont une cavité provenant de
n’importe laquelle des applications peut se conformer aux friandises ayant des
grosseurs différentes. Comme on le voit, deux cavités de la même grandeur peuvent
retenir des friandises de grosseurs différentes. Une cavité 64 s’agrandit quand une
grosse friandise 68 est insérée à l’intérieur. D’un autre côté, la cavité 66 ne s’agrandit
pas autant quand une friandise plus petite 69 est insérée à l’intérieur. La degré auquel
la paroi latérale 12 peut s’étirer ou se déformer détermine la gamme des différentes
grosseurs de friandises qui peuvent être placées à l’intérieur des diverses cavités
formées dans la paroi latérale 12.
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La Figure 16 illustre un autre exemple de deux cavités ayant la même grandeur, où
l’une des cavités s’est déformée pour recevoir une friandise dont la forme transversale
est différente de la forme non étirée ou non déformée de la cavité.
Plus spécifiquement, les cavités 70 sont prévues de telle sorte qu’une friandise
elliptique 74 étirera ou déformera autrement la cavité 70, alors qu’une friandise ronde
72 se conformera plus étroitement à la forme de la cavité 70 et par conséquent n’aura
pas pour effet de déformer ou d’étirer sa cavité 70 correspondante.
La Figure 17 montre une autre application dans laquelle la paroi latérale 12 peut inclure
un certain nombre d’autres cavités ou ouvertures de formes différentes. Comme on le
voit, la cavité ou ouverture 76 a la forme d’une étoile, la cavité ou ouverture 78 a la
forme d’un os, la cavité ou ouverture 80 a la forme d’un croissant, et la cavité ou
ouverture 82 a la forme d’une noix.
La Figure 18 illustre encore une autre application T7 du produit jouet pour animaux de
compagnie de cette invention. Cette application inclut une surface extérieure 92 d’une
paroi latérale 93 (Figure 21) qui se présente sous la forme d’un ballon rond.
La paroi latérale 93 comprend deux ouvertures de côté 94 opposées qui sont
configurées comme des ouvertures en forme d’os. En plus de la paire d’ouvertures de
côté 94, le produit jouet pour animaux de compagnie T7 comporte aussi une ouverture
du haut 96 et une ouverture du bas 98. Comme on le voit dans les Figures 18 et 19, les
ouvertures du haut et du bas peuvent être rondes. De plus, l’ouverture du bas 98 peut
avoir un diamètre plus grand que celui de l’ouverture du haut 96. Les termes « de
côté ». « du haut » et « du bas » employés ici pour parler de l’ouverture de côté 94, de
l’ouverture du haut 96 et de l’ouverture du bas 98 sont utilisés seulement pour décrire
leur position dans la Figure 18. Par conséquent, ces termes ne doivent pas être
s’interpréter comme limitant l’emplacement de ces ouvertures quand le produit jouet
pour animaux de compagnie T7 pivote sur lui-même ou se retourne pendant qu’il est
utilisé. Une ou plusieurs friandises 100 peuvent être insérées dans les ouvertures de
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côté, du haut et du bas. Comme on le voit dans la Figure 20, un chien est occupé par le
produit jouet pour animaux de compagnie T7 dans lequel une friandise 100 est placée
dans chacune des ouvertures de côté, du haut et du bas.
Comme on le voit dans la Figure 21, le produit jouet pour animaux de compagnie T7 est
particulièrement adapté pour recevoir des friandises 100 sous la forme de biscuits pour
chiens qui ont une forme pratiquement rectangulaire avec les extrémités évasées, ce
qui donne aux biscuits pour chiens une forme qui ressemble à un os. Ces biscuits pour
chiens en forme d’os ressemblent aux biscuits connus sous la marque MILKBONE® qui
sont fabriqués par Nabisco. La Figure 21 illustre trois friandises 100; deux d’entre elles
étant insérées dans les ouvertures de côté 94 et la troisième friandise 100 étant insérée
à l’intérieur de l’ouverture du haut 96.
Les Figures 22 et 23 illustrent de façon plus détaillée comment les friandises 100 sont
insérées à l’intérieur des ouvertures 94 et 96.
La Figure 24 illustre comment les friandises 100 peuvent être brisées et délogées de
l’intérieur du produit jouet pour animaux de compagnie T7.
La partie de gauche de la Figure 24 montre une friandise 100 qui a été brisée dans son
milieu, et qu’une première partie de la friandise 101 peut retomber librement du produit
jouet pour animaux de compagnie, alors qu’une seconde partie de la friandise 103
tombe dans l’intérieur creux du produit jouet. La friandise 100 insérée à l’intérieur de
l’ouverture 96 peut être brisée de la même manière que la friandise de la partie de
gauche de la Figure 24. Ainsi, une première partie 105 peut se briser et s’échapper du
jouet alors qu’une seconde partie 107 tombe dans l’intérieur creux. Pour chacune des
deux friandises 100 qu’on voit dans le côté gauche et dans le haut de la Figure 24, leurs
secondes parties 103 et 107 qui tombent dans l’intérieur creux du produit jouet pour
animaux de compagnie peuvent sortir par l’ouverture 98. Ainsi, l’ouverture 98 peut être
dimensionnée pour permettre aux parties 103 et 107 de sortir à l’extérieur. Inversement,
l’ouverture 98 pourrait être faite plus petite pour obliger l’animal à travailler pour déloger
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ou extraire les parties 103 et 107 retenues dans l’intérieur creux. La partie de droite de
la Figure 24 illustre une autre façon dont une friandise 100 peut être brisée et délogée
du produit jouet pour animaux de compagnie. Plus spécifiquement, il est possible que la
friandise 100 se brise en une première portion 109 qui se détache du produit jouet pour
animaux de compagnie en laissant la portion restante 111 de la friandise 100 engagée
à l’intérieur de l’ouverture 94. En pareil cas, l’animal pourrait tirer la portion restante 111
de la friandise 100 par l’ouverture 94, ou bien il pourrait pousser la portion restante 111
et la faire retomber de l’ouverture 94 vers l’intérieur, d’où elle pourrait ensuite sortir par
l’ouverture du bas 98 comme les autres portions restantes 103 et 107.
La forme particulière de n’importe laquelle des ouvertures 94, 96 et 98 peut être
modifiée pour mieux convenir à la friandise qu’on veut faire retenir par le produit jouet
pour animaux de compagnie. Par exemple, s’il est souhaitable de permettre à l’animal
de pouvoir plus facilement briser ou extraire une friandise du produit jouet pour animaux
de compagnie, alors les ouvertures peuvent être dimensionnées pour faire en sorte que
les friandises seront plus faciles à briser ou à extraire.
Inversement, les ouvertures 94,96 et 98 peuvent être faites plus petites, compte tenu de
la friandise particulière considérée, pour qu’il soit plus difficile pour l’animal non
seulement de briser la friandises, mais aussi de l’extraire ou de la faire sortir de
l’intérieur creux.
La Figure 25 illustre une friandise modifiée 102 qui s’étend continûment entre les
ouvertures de côté 94. Il faut aussi comprendre qu’un telle friandise modifiée 102
pourrait aussi s’étendre continûment entre les ouvertures 96 et 98. Comme dans la
description donnée précédemment concernant la Figure 24, la friandise 102 peut être
brisée et extraite ou délogée de la même manière que celle discutée au sujet des
friandise 100.
Bien que l’intérieur des produits jouets pour animaux de compagnie de cette invention
ait été montré comme étant creux, il est aussi envisagé que l’intérieur creux des
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produits jouets pour animaux de compagnie puisse être rempli d’une matière permettant
aux dits jouets de flotter. Par exemple, un matériau flottant du genre Styrofoam®pourrait être placé dans l’intérieur creux des produits jouets pour animaux de
compagnie afin de permettre aux produits jouets pour animaux de compagnie de flotter.
Un tel objet flottant pourrait être dimensionné de façon à ce qu’on continue de pouvoir
mettre différentes friandises dans les diverses cavités et ouvertures des produits jouets
pour animaux de compagnie.
Bien que des applications distinctes aient été illustrées, il faut comprendre que les
caractéristiques d’une ou de plusieurs applications peuvent être incorporées à l’intérieur
d’un seul et même produit jouet pour animaux de compagnie. Si on examine par
exemple les produits jouets pour animaux de compagnie T, et T5, on voit que ces jouets
incorporent une combinaison des cavités 13, 14, 16, 44, 46, 48 et de l’ouverture 54.
Considérant ce qui précède, les avantages de la présente invention sont faciles à voir.
Un jouet pour animaux de compagnie ayant diverses configurations est prévu, qui a des
cavités ou des rainures de diverses grosseurs et profondeurs pour recevoir de manière
non permanente une ou plusieurs friandises pour animaux de compagnie. À cause de la
profondeur variable des cavités, l’animal fera face à des degrés de difficulté différents
pour extraire les friandises du produit jouet pour animaux de compagnie. Ainsi, le
produit jouet pour animaux de compagnie peut tenir l’animal occupé pendant de
longues périodes de temps. Le produit jouet pour animaux de compagnie peut aussi
être utilisé pour les oiseaux. Le propriétaire peut réapprovisionner les friandises en en
insérant de nouvelles au besoin dans les cavités. Ces friandises peuvent prendre la
forme d’un morceau d’aliment sec pour animaux de compagnie, ou d’une friandise
liquide ou pâteuse comme du beurre d’arachides ou du fromage à tartiner.
On peut placer des noix et des morceaux de légumes dans les cavités quand le produit
jouet pour animaux de compagnie est utilisé pour un oiseau. Autrement dit, tout produit
auquel l’animal est attiré peut être placé dans les cavités. Étant donné que le jouet n’est
pas détruit par l’enlèvement des friandises, le jouet peut être rechargé en friandises ou
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aliments supplémentaires pour être réutilisé.
Bien que cette invention ait été décrite par rapport à son utilisation avec des animaux de
compagnie, il faut comprendre qu’elle peut être utilisée avec d’autres animaux qui ne sont
pas ordinairement considérés comme des animaux de compagnie.
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Voici ce qui est revendiqué :

1. Un produit jouet pour animaux de compagnie conçu pour contenir une ou plusieurs
friandises consommables dans le but d’amener un animal à s’amuser avec ledit produit
jouet pour animaux de compagnie, ledit produit jouet comprenant :
- un corps moulé présentant une paroi latérale souple et une surface extérieure;
- une pluralité de cavités retenant les friandises, disposées géométriquement sur au
moins une portion de ladite surface extérieure pour recevoir ladite ou lesdites friandises;
- quand ce jouet est en cours d’utilisation, ladite ou lesdites friandises étant placées
dans une ou plusieurs des cavités de ladite pluralité de cavités retenant les friandises.

2. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 1,
selon quoi : le corps comporte un intérieur creux substantiellement fermé.

3. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 2,
selon quoi :
- au moins quelques-unes desdites cavités ont une paroi périphérique ayant une
pluralité de saillies de retenue pointant vers l’intérieur disposées périphériquement.

4. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 1, selon
quoi : au moins une cavité parmi ladite pluralité de cavités inclut une portion en godet
souple qui s’étend au-delà de ladite paroi latérale souple.

5. Un jouet pour animaux de compagnie comme le revendique la revendication 1, selon
quoi : au moins une cavité parmi ladite pluralité de cavités a la forme d’un os.

6. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 1, selon
quoi : au moins une cavité parmi ladite pluralité de cavités a la forme d’un croissant.
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7. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 1, selon
quoi : les cavités de ladite pluralité de cavités sont de diverses profondeurs de telle sorte
que les friandises présentes dans les cavités ayant de plus grandes profondeurs sont, pour
l’animal, plus difficiles à extraire que les friandises présentes dans les saillies moins
profondes.

8. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 1, selon
quoi : au moins une desdites cavités est de forme généralement circulaire.

9. Un produit jouet pour animaux de compagnie pouvant porter au moins une friandise
consommable ayant une forme spécifique visant à amener l’animal à s’amuser avec ledit
produit jouet pour animaux de compagnie, ledit produit jouet comprenant :
-un corps moulé ayant une paroi latérale souple ayant une surface extérieure qui
comporte un intérieur creux substantiellement fermé;
- une paire de cavités formées à travers ladite paroi latérale souple et positionnées
sur des côtés pratiquement opposés dudit corps, ladite paire de cavités ayant une forme
pratiquement conforme à ladite forme de ladite au moins une friandise consommable;
- en cours d’utilisation, ladite au moins une friandise consommable pouvant être
placée dans au moins une de ladite paire de cavités.

10. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 9, incluant
en outre : une première cavité supplémentaire positionnée à environ 90º de ladite paire de
cavités, ladite première cavité supplémentaire étant formée complètement à travers ladite
paroi latérale.

11. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 10, selon quoi : ladite « au moins une friandise consommable » est faite de
deux friandises consommables, chacune de celles-ci étant placée dans une cavité
correspondante de ladite paire de cavités.
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12. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 11, selon
quoi : une autre friandise consommable est placée dans ladite « première cavité
supplémentaire ».

13. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 10,
incluant en outre : une deuxième cavité supplémentaire positionnée sur un côté dudit corps
pratiquement opposé à ladite « première cavité supplémentaire ».

14. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 9, selon
quoi : ladite friandise consommable s’étend continûment entre ladite paire de cavités
opposées en traversant ledit intérieur creux.

15. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 13, selon
quoi : ladite première ou deuxième cavité supplémentaire a une ouverture en forme de
cloche.

16. Un jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la revendication 13, selon
quoi : ladite première ou deuxième cavité supplémentaire a une ouverture en forme de
papillon.

17. Un jouet pour animaux de compagnie, tel que revendiqué dans la revendication 13,
selon quoi: ladite première ou deuxième cavité supplémentaire a une ouverture en forme
de croix.
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PRODUIT JOUET POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE À CAVITÉS INTÉGRÉES
POUR RECEVOIR DES FRIANDISES
Domaine technique
La présente invention porte sur un produit jouet pour animaux de compagnie, et plus
particulièrement sur un produit jouet pour animaux de compagnie ayant des cavités et
des ouvertures pour recevoir des friandises pour animaux de compagnie.
Contexte de la technique
Des jouets masticables pour animaux de compagnie sont disponibles sur le marché
depuis de nombreuses années. Beaucoup d’entre eux sont imprégnés d’odeurs ou de
saveurs qui sont attirantes pour l’animal auquel le jouet est destiné. Ces jouets peuvent
être fabriqués en divers matériaux, comme en peau brute, en caoutchouc et en
plastique. La lacune que ces produits présentent, c’est qu’après un certain temps, la
saveur et/ou l’odeur deviennent moins forte et l’animal cesse de s’intéresser au jouet.
Passé ce stade, il n’existe aucun moyen de raviver la saveur et l’odeur du jouet.
Passé ce stade, il n’existe aucun moyen de raviver la saveur et l’odeur du jouet.
[La description détaillée des Figures 1-12 étant essentiellement la même que la
description correspondante donnée pour CA 2xxx,890, elle n’est pas répétée ici]
Considérant ce qui précède, les avantages de la présente invention sont faciles à voir.
Un jouet pour animaux de compagnie ayant diverses configurations est prévu, qui a des
cavités ou des rainures de diverses grosseurs et profondeurs pour recevoir de manière
non permanente une ou plusieurs friandises pour animaux de compagnie. À cause de la
profondeur variable des cavités, l’animal fera face à des degrés de difficulté différents
pour extraire les friandises du produit jouet pour animaux de compagnie. Ainsi, le
produit jouet pour animaux de compagnie peut tenir l’animal occupé pendant de
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longues périodes de temps. Le produit jouet pour animaux de compagnie peut aussi
être utilisé pour les oiseaux. Le propriétaire peut réapprovisionner les friandises en en
insérant de nouvelles au besoin dans les cavités. Ces friandises peuvent prendre la
forme d’un morceau d’aliment sec pour animaux de compagnie, ou d’une friandise
liquide ou pâteuse comme du beurre d’arachides ou du fromage à tartiner.
On peut placer des noix et des morceaux de légumes dans les cavités quand le produit
jouet pour animaux de compagnie est utilisé pour un oiseau.
Autrement dit, tout produit auquel l’animal est attiré peut être placé dans les cavités.
Étant donné que le jouet n’est pas détruit par l’enlèvement des friandises, le jouet peut
être rechargé en friandises ou aliments supplémentaires pour être réutilisé.
Bien que cette invention ait été décrite par rapport à son utilisation avec des animaux
de compagnie, il faut comprendre qu’elle peut être utilisée avec d’autres animaux qui ne
sont pas ordinairement considérés comme des animaux de compagnie.
Nous venons de décrire la présente invention en en montrant des applications
particulières, mais il faudra comprendre que diverses autres modifications peuvent être
effectuées en respectant l’esprit et la portée de la présente invention.
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Voici ce qui est revendiqué :
1. Un produit jouet pour animaux de compagnie conçu pour contenir une ou plusieurs
friandises consommables dans le but d’amener un animal à s’amuser avec ledit produit
jouet pour animaux de compagnie, ledit produit jouet comprenant un corps moulé
présentant une paroi latérale souple et une surface extérieure, et une pluralité de
cavités retenant les friandises disposées géométriquement sur au moins une portion de
ladite surface extérieure; quand ce jouet est en cours d’utilisation, des friandises
consommables étant placées dans au moins quelques-unes des cavités de ladite
pluralité de cavités retenant les friandises.
2. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 1, selon quoi : ladite pluralité de cavités sont de diverses profondeurs
pour que les friandises situées dans les cavités plus profondes soient pour l’animal plus
difficiles à extraire que les friandises situées dans les cavités qui sont peu profondes.
3. Un produit jouet pour animaux de compagnie comme le revendique la
revendication 1, selon quoi : au moins certaines desdites cavités sont de forme
généralement circulaire.
4. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 1, selon quoi : au moins certaines desdites cavités sont des rainures
disposées côte à côte, incluant une paroi latérale commune positionnée entre elles.
5. Un produit jouet pour animaux de compagnie comme le revendique la
revendication 1, selon quoi : au moins une desdites cavités est de forme triangulaire.
6. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 1, selon quoi : ladite surface extérieure a une pluralité d’endroits
surhaussés et au moins certaines cavités de ladite pluralité de cavités sont formées
respectivement dans ladite pluralité d’endroits surhaussés.
7. Un produit jouet pour animaux de compagnie incluant une friandise consommable
pour amener un animal à s’amuser avec ledit produit jouet pour animaux de compagnie,
ledit produit jouet comprenant : une friandise consommable; un corps ayant une paroi
latérale avec une surface extérieure, et une pluralité de cavités géométriquement
disposées s’étendant complètement à travers ladite paroi latérale pour former des
ouvertures, au moins l’une desdites ouvertures retenant ladite friandise consommable
dans une position fixe.
8. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 1 ou la revendication 7, selon quoi : ladite pluralité de cavités inclut en
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outre : des moyens de retenir élastiquement lesdites friandises consommables.
9. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 7, incluant en outre : un premier type de friandise consommable dans au
moins une cavité de ladite pluralité de cavités; et un second type de friandise
consommable dans une autre cavité de ladite pluralité de cavités.
10. Une méthode pour fournir un divertissement à un animal, méthode comprenant les
étapes suivantes : disposer d’un jouet pour animaux de compagnie ayant une surface
extérieure qui présente une pluralité de cavités de diverses profondeurs formées à
l’intérieur; insérer une première friandise pour animaux de compagnie dans certaines
cavités de la pluralité de cavités de façon à ce qu’elle soit retenue à l’intérieur de la
cavité jusqu’à ce l’animal l’en déloge; insérer une seconde friandise pour animaux de
compagnie dans d’autres cavités de la pluralité de cavités de façon à ce qu’elle soit
retenue à l’intérieur des cavités jusqu’à ce que l’animal l’en déloge; et donner le jouet à
l’animal.
11. Une méthode, comme le revendique la revendication 10, selon quoi ladite étape
d’insertion inclut : loger par friction les première et seconde friandises à l’intérieur des
cavités.
12. Une méthode, comme le revendique la revendication 10, selon quoi ladite étape
d’insertion inclut : utiliser l’adhérence pour que les première et seconde friandises soient
retenues à l’intérieur des cavités.
13. Une méthode, comme le revendique la revendication 10, incluant les étapes
ultérieures suivantes : recharger au moins certaines cavités de ladite pluralité de cavités
avec une troisième friandise après que lesdites première et seconde friandises se sont
fait déloger de la pluralité de cavités par l’animal; et redonner le jouet à l’animal.
14. Une méthode, comme le revendique la revendication 10, incluant les étapes
ultérieures suivantes : insérer une pluralité desdites première et seconde friandises
dans au moins une cavité de la pluralité de cavités.
15. Un produit jouet pour animaux de compagnie qui inclut une ou plusieurs friandises
consommables pour animaux de compagnie dans le but d’amener un animal à
s’amuser avec ledit produit jouet pour animaux de compagnie, ledit produit jouet
comprenant : un corps ayant une paroi latérale souple avec une surface extérieure; et
des moyens pour retenir de manière non permanente les friandises consommables,
lesdits moyens de retenue étant formés à même ledit corps, lesdits moyens de retenue
se trouvant à diverses profondeurs de ladite paroi latérale, au moins certains desdits
moyens de retenue ne s’étendant pas complètement sur tout le pourtour de ladite paroi
latérale; et quand ledit produit jouet est en cours d’utilisation, une friandise
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consommable étant placée dans au moins certains des moyens de retenue.
16. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 15, selon quoi : ledit corps comporte un intérieur creux substantiellement
fermé.
17. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 15, selon quoi : lesdits moyens de retenue retiennent les friandises
consommables par friction.
18. Un produit jouet pour animaux de compagnie, comme le revendique la
revendication 15, selon quoi : lesdits moyens de retenue retiennent les friandises
consommables par adhérence.
[Les Figures 1-12, identiques aux Figures 1-12 dans CA 2,xxx,890 sont omises]
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Brevet des États-Unis numéro 5,343,828
Houghton, et al. 6 septembre 1994

-------------------------------------------------------------------------------Dispositif de divertissement et d’enrichissement environnemental pour primates

Abrégé
Un simple jouet puzzle conçu pour le divertissement des primates et l’enrichissement
de leur environnement. Le dispositif présenté comme l’application privilégiée est une
sphère ayant une pluralité de trous. Des morceaux de nourriture ou d’autres substances
attirantes pour le primate sont placés à l’intérieur du dispositif. Les dimensions des
trous sont telles que les morceaux traverseront les trous ayant certaines orientations et
qu’ils ne traverseront pas les trous ayant d’autre orientations, ou telles qu’il faudra que
les coins ou les bords des morceaux de nourriture ou friandises trop gros pour être
extraits dans leur entier se fassent mordiller jusqu’à ce qu’ils soient assez petits pour
pouvoir s’aligner avec l’ouverture et se faire extraire dans leur entier. La disposition des
morceaux de nourriture, ou le rapetissement des morceaux de nourriture par
mordillement, procure la valeur de divertissement et d’enrichissement environnemental
du dispositif.

DOMAINE DE L’INVENTION
La présente invention porte de façon générale sur un dispositif de divertissement et
d’enrichissement environnemental pour primate. En particulier, l’invention porte sur un
dispositif visant à améliorer le bien-être psychologique des primates en offrant une
gratification ou nourriture orientée vers une tâche problématique comme un moyen de
donner de la nourriture destinée à l’alimentation ou à la gratification à l’intérieur d’une
structure fermée. Le dispositif peut aussi être utilisé par des enfants et par des animaux
non primates.
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CONTEXTE DE L’INVENTION
Les primates en captivité ont besoin d’une stimulation mentale pour préserver leur
santé, leur force et leur bien-être. En fait, les réglementations gouvernementales
obligent maintenant à faire bénéficier d’un tel traitement humain les primates tenus en
cage.

SOMMAIRE DE L’INVENTION
La présente invention porte sur un simple jouet puzzle conçu pour le divertissement des
primates et pour l’enrichissement de leur environnement. Le dispositif présenté comme
la réalisation préférée est une sphère ayant une pluralité de trous. Des morceaux de
nourriture ou d’autres substances attirantes pour le primate sont placés à l’intérieur du
dispositif. Les dimensions des trous sont telles que les morceaux de nourriture ou
friandises traverseront les trous ayant certaines orientations et qu’ils ne traverseront
pas les trous ayant d’autre orientations. Les dimensions des trous permettent aussi que
les coins ou les bords des morceaux de nourriture ou friandises trop gros pour être
extraits dans leur entier se fassent mordiller jusqu’à ce qu’ils soient assez petits pour
pouvoir s’aligner avec l’ouverture et se faire extraire dans leur entier. Disposer les
morceaux pour qu’ils puissent traverser les trous procure la valeur de divertissement et
d’enrichissement du dispositif. Sous un autre aspect, la présente invention procure une
méthode pour divertir ou stimuler un primate et enrichir son environnement en exposant
le primate à un ou plusieurs de ces dispositifs qui ont été chargés d’une substance
attirante pour le primate. Cette méthode peut aussi être utilisée pour éduquer les
primates ou pour déterminer les préférences des primates envers certaines formes et
substances, etc.

L’invention est décrite en plus de détail ci-dessous en faisant référence aux dessins.
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BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
La FIG. 1 est une vue en élévation du dispositif de divertissement et d’enrichissement
environnemental de cette invention.
La FIG. 2 est une vue de dessus du boîtier du dispositif de divertissement et
d’enrichissement environnemental.
La FIG. 3 est une vue en coupe partielle de la moitié supérieure du boîtier du dispositif.
La FIG. 4 est une vue en coupe partielle de la partie inférieure du boîtier du dispositif.
La FIG. 5 est une vue en coupe montrant le mécanisme de verrouillage privilégié de
cette invention.
La FIG. 6 est une vue en perspective montrant le dispositif de cette invention en cours
d’utilisation, divertissant un primate.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE LA RÉALISATION PRÉFÉRÉE
La réalisation préférée de notre dispositif de divertissement et d’enrichissement est
représentée dans les FIG. 1-6. Le dispositif de divertissement et d’enrichissement
environnemental 10 se présente sous la forme d’une sphère creuse. Les trous 12 d’une
grandeur et d’une forme prédéterminées sont formées dans le dispositif. Dans cette
réalisation, il y a trois trous de forme généralement rectangulaire mesurant environ
¾ po sur 1-1/2 po. La grandeur et la forme des trous dépendant en partie du contenu
prévu pour le dispositif, comme il est expliqué plus loin. La grandeur et la forme des
trous peuvent aussi être choisies pour permettre au primate de manipuler le contenu du
dispositif avec les doigts. L’invention couvre les dispositifs de divertissement présentant
toutes sortes de grandeur, de forme et de nombre de trous, cependant, comme le
comprendront les personnes de métier.

Le dispositif est conçu pour retenir des choses attirantes pour le primate, comme un
morceau de nourriture 14. Les morceaux de nourriture ou d’autres aliments ou
friandises doivent soit se poser dans un des trous 12 présentant certaines orientations
et non dans les autres, soit avoir des protubérances qui se prolongent dans l’un des
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trous 12 pour permettre au primate de mordiller la nourriture pour la réduire à une
grosseur qui pourra passer dans l’un des trous 12 dans certaines orientations et non
dans les autres. Comme la FIG. 6 le montre, le primate doit se servir de ses doigts pour
manipuler, brasser ou autrement déplacer les morceaux de façon à les amener dans
une orientation qui permet au primate, au bout du compte, de faire sortir les morceaux
du dispositif. Réussir à déplacer les morceaux pour avoir ensuite le plaisir de les
manger procure la valeur de divertissement et d’enrichissement environnemental du
dispositif.

Le boîtier du dispositif représenté dans les dessins est construit en deux pièces 16 et
18 pour faciliter le chargement initial des morceaux par le gardien du primate, ainsi que
pour faciliter le nettoyage et la stérilisation. Comme on le voit très clairement dans la
FIG. 5, les sections supérieure et inférieure 16 et 18 du boîtier sont des surfaces qui
s’emboîtent entre elles pour empêcher que le primate ne sépare les sections en
cherchant à extraire les morceaux de nourriture plus facilement. La section supérieure
16 comporte une première surface de came 19 qui s’étend à partir de son bord
d’attaque 20 jusqu’à une crête ou projection plate 22. Une seconde surface de came 24
s’étend à partir de la projection 22 jusqu’à une rainure ou indentation 26. Les
dimensions de ces surfaces sont les mêmes que les dimensions des surfaces
correspondantes présentes sur la section inférieure 18.

La section inférieure 18 présente une crête ou projection 28 à son bord d’attaque. À
l’état assemblé représenté dans la FIG. 5, la crête 28 est logée dans la rainure 26. Une
surface de came 30 s’étend à partir de la crête 28 jusqu’à une rainure ou indentation
32. La rainure 32 prend fin à une surface de butée 34.

Pour ouvrir le dispositif, le gardien insère l’outil représenté comme l’élément 40 (FIG. 1)
dans un trou 42 qui s’étend à partir de l’intérieur du dispositif en passant par la rainure
32 jusqu’à l’extérieur du dispositif. Lorsque le dispositif est dans son état assemblé, le
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bord d’attaque 20 de la section supérieure 16 forme le bord supérieur du trou 42
comme on le voit dans la FIG. 1. L’outil 40 peut être utilisé en levier pour déformer les
sections supérieure et inférieure, ce qui permet aux surfaces de came 24 et 30 de
glisser l’une sur l’autre de sorte que les crêtes 28 et 22 peuvent sortir des rainures 26 et
32 respectivement, pour séparer les sections supérieure et inférieure du dispositif.
Après que le dispositif a été rechargé de morceaux, il se referme par emboîtement, par
la simple application d’une pression entre les sections supérieure et inférieure. En se
refermant, l’interaction de la surface de came 19 et de la crête 28 fait que les sections
supérieure et inférieure se déforment une fois encore, permettant aux crêtes 22 et 28
de glisser dans les rainures 22 et 26 respectivement, pour verrouiller le dispositif dans
sa position fermée.

Les dimensions des crêtes, des rainures et des surfaces de cames dépendent en partie
de la déformabilité, de la résilience et de l’élasticité du matériau dans lequel le dispositif est
fabriqué. Les dimensions du mécanisme de verrouillage et l’élasticité du matériau doivent
empêcher que le dispositif soit ouvert par le primate tout en permettant son ouverture facile
pour un gardien à l’aide d’un outil approprié. Dans la réalisation préférée, le dispositif 10
est formé de plastiques durs résilients, avec ou sans renfort. Les matériaux typiques
incluent le chlorure de polyvinyle, les polyamides tels que le nylon, les polyesters tels que
les polyarylesters plasticisés et autres du genre. D’autres matériaux peuvent être utilisés,
bien sûr, sans déborder de l’invention.

D’autres configurations de dispositifs de divertissement et d’enrichissement
environnemental apparaîtront aux personnes de métier. Par exemple, le boîtier du
dispositif peut être construit comme un cube, un ovoïde, ou avoir une autre forme.
N’importe quel nombre de trous peuvent être prévus dans le boîtier, et il n’est pas
nécessaire que les formes des trous soient rectangulaires. D’autres mécanismes de
verrouillage peuvent être utilisés, aussi longtemps que le boîtier reste facile à ouvrir
pour le gardien mais pas pour le primate.
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En cours d’utilisation, le dispositif de divertissement et d’enrichissement environnemental
est ouvert et chargé. Il est ensuite refermé et donné au primate. Dans l’application la plus
élémentaire, le primate le ramasse, se concentre dessus et cherche à extraire l’objet désiré
qui se trouve à l’intérieur. Cela procure le divertissement et la stimulation mentale
appropriée pour l’enrichissement environnemental. Dans d’autres applications, le primate
peut être exposé à des dispositifs multiples qui sont différents par leur forme, par leur
couleur, par ce qu’ils contiennent, entre autres. Cela peut procurer une expérience
éducationnelle multidimensionnelle ou bien, en combinaison avec l’observation du
comportement du primate, faire percevoir les préférences du primate, ses modes
d’apprentissage, etc.
REVENDICATIONS OMISES
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Brevet des États-Unis

5,813,366

Mauldin, Jr.

29 septembre 1998

Jouet pour animaux
Abrégé
Un jouet pour animaux (10) composé d’un plastique, élastomère ou matériau analogue
souple, non toxique et très durable, ayant un seul ou plusieurs puits de retenue (12) qui
présentent des rangs de filets de retenue (14) et de rainures de retenue (16) qui
accepteront et contiendront une diversité de grosseurs de friandises (18), (20), (22) qui
peuvent être réapprovisionnées sans fin. De plus, le corps (24),(26) du jouet pour animaux
(10) est configuré d’une façon qui encourage l’animal à jouer avec et à s’en servir même
si on n’y a pas mis de nourriture ni aucun autre attracteur sensoriel.
CONTEXTE-DOMAINE DE L’INVENTION
La présente invention porte sur des jouets pour animaux, spécifiquement sur des jouets
pour animaux contenant des attracteurs sensoriels.
CONTEXTE-DESCRIPTION DES ANTÉRIORITÉS
Il est connu que les animaux, particulièrement les chiens et les chats, se plaisent à jouer
avec des jouets composés de matière animale, de plastique, d’élastomère et d’autres
matériaux semblables. Il est connu aussi que ces animaux ont plaisir à manger des
produits alimentaires dont ils aiment la saveur. La connaissance de cet état de choses a
abouti à la fabrication de divers jouets pour animaux de compagnie composés de divers
matériaux et de friandises consommables pour animaux de compagnie. Cela aussi a abouti
à la fabrication de jouets qui combinent de façon permanente un produit alimentaire, un
composant à mordiller du genre os, ou un attracteur sensoriel (par exemple, saveur, odeur
ou herbe à chat), avec un composant de structure non consommable comme un câble ou
un os.
OBJETS ET AVANTAGES
Mon invention combine le divertissement et l’effet thérapeutique avec des qualités
fonctionnelles. Plusieurs objets et avantages consistent à :
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a) procurer un jouet où il n’y a pas de pièces non alimentaires dangereuses qui pourraient
se briser et s’en détacher pour être ensuite avalées;
b) procurer des puits de retenue souples qui s’adapteront à la grosseur et à la forme de
n’importe quelle substance alimentaire ou autre attracteur sensoriel (par exemple, herbe
à chat) qu’on peut mettre à l’intérieur;
c) procurer un jouet qui contient un attracteur sensoriel (par exemple, produit alimentaire
/ herbe à chat) qui peut être consommé en toute sécurité et réapprovisionné sans fin;
d) procurer un jouet qui peut être adapté aux goûts de son utilisateur;
e) procurer un jouet qui est capable de recevoir des produits alimentaires multiples à tout
moment et en tout temps;
f) procurer un jouet qui est capable d’être réapprovisionné en nouveaux produits
alimentaires pour en remplacer d’autres qui ont été consommés ou qui ont perdu leur
nouveauté;
g) procurer un jouet qui pose un défi pour l’animal en ce sens que les produits alimentaires
se trouvent placés à une distance où ils sont relativement difficiles à récupérer;
h) procurer de longues périodes de pacification et de jeu aux animaux qui ont un problème
d’attention, une tendance destructrice et un désordre mental tel que l’anxiété de séparation;
i) procurer une ressource de pacification et de jeu aux animaux en santé.
Bien d’autres objets et avantages deviendront apparents pour quiconque examine la
description et les dessins ci-après.
FIGURES DESSINS
Dans les dessins, les figures étroitement apparentées ont le même numéro mais qui est
suivi de suffixes alphabétiques différents.
La FIG. 1A montre une vue en plan d’un ballon jouet en élastomère doté d’un puits de
retenue central souple.
La FIG. 1B montre une vue en perspective de ce ballon jouet.
La FIG. 2 montre une vue en coupe de côté de ce même ballon jouet et de son puits de
retenue avec deux friandises retenues à l’intérieur.
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La FIG. 3A montre un détail d’un puits de retenue retenant une friandise de sa grosseur
minimale.
La FIG. 3B montre un détail d’un puits de retenue retenant une friandise de sa grosseur
maximale.
La FIG. 3C montre un détail d’un puits de retenue retenant une friandise de forme
irrégulière.
La FIG. 4A montre une vue en plan d’un second corps de jouet, qui comporte trois puits
de retenue.
La FIG. 4B montre une vie en perspective de ce second jouet.
La FIG. 5A montre un troisième corps de jouet, qui comporte un unique puits de retenue
à 12 filets de retenue.
La FIG. 5B montre une vue en perspective de ce troisième jouet.
Description--FIGURES 1A à 5B
Une réalisation typique de mon jouet pour animaux est illustrée dans les FIG. 1A (vue en
plan) et 1B (vue en perspective). Ces figures montrent un jouet pour animaux 10 qui est
composé d’un matériau souple, tel qu’un élastomère non toxique, moulé dans une forme
intéressante de ballon pour encourager à jouer. Le jouet pour animaux 10 présente en son
milieu un puits de retenue ouvert 12). Le puits 12 est de préférence doté de huit, bien que
n’importe quel nombre pourrait aussi être utilisé, filets de retenue configurés
longitudinalement 14 qui sont assortis des rainures de retenue correspondantes 16.
Comme le montrent les exemples des FIG. 2 et 3A-3C, les filets 14 peuvent être écrasés
ou repoussés pour s’ajuster, et les retenir, aux contours d’une multiplicité d’objets 18, 20,
22. Il existe d’innombrables possibilités de conception en ce qui concerne la forme et la
grosseur d’un corps 24 et la position, les formes et le nombre des puits 12, des rainures
16, et des filets 14. Les FIG. 4A (vue en plan) et 4B (vue en perspective), montrent une
option alternative de corps 26, une forme semblables à une roue, qui peut rouler,
comportant trois puits 12. La FIG. 5A (vue en plan) et 5B (vue en perspective) montre une
troisième configuration où le corps 24 comporte un puits de retenue unique à douze dents
de retenue 28.
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Fonctionnement--FIGURES 1A-1B
La manière d’utiliser le jouet pour animaux de compagnie doté de puits de retenue est
plutôt claire et facile à comprendre. À savoir, on trouve un produit alimentaire qui pourra
tenir dans les paramètres spatiaux du puits. Cet exemple particulier comporte un ballon
interne d’un diamètre de 6,6675 cm (2,625 pouces), ce qui confère au puits une profondeur
maximale correspondante de 6,6675 cm (2,625 pouces). Le puits acceptera un objet d’un
diamètre minimum de 1,27 cm (0,5 pouce) et un diamètre maximum de 2,8575 cm
(1,125 pouce). Bien sûr, il acceptera aussi n’importe quelle forme, même très irrégulière,
entre ces tolérances. Pour mettre le produit alimentaire en place, en premier lieu, le
déposer dans le sommet du puits. Ensuite, avec l’index, enfoncer la friandise jusqu’aux
environs du milieu du puits ou jusqu’à une profondeur de 3,175 cm (1,25 pouce). La
friandise sera retenue en place par les filets longitudinaux. Si on veut mettre plus d’une
friandise, on met les autres de la même manière et on peut en mettre jusqu’à ce que le
puits ne puisse plus en contenir d’autres. On donne ensuite le jouet à l’animal pour qu’il
s’amuse avec. L’animal léchera les puits pour amener les friandises à se dissoudre ou pour
les déloger. Ce processus peut durer pendant un temps qui dépend de la composition de
la friandise, de la voracité de l’animal, et du nombre de friandises utilisées. Il est important
aussi de noter que le jouet a un corps composé d’un matériau souple d’une grande
durabilité, qui possède une grande résistance à la traction et à la perforation, (très
probablement un élastomère), qui peut supporter un mordillement intense avant de montrer
des signes d’usure. En outre, le corps est formé d’une manière qui évoque le jeu, comment
un ballon, ce qui encourage l’animal de compagnie à utiliser le jouet même quand il ne
contient aucune friandise consommable ni aucun attracteur sensoriel.
Sommaire, ramifications et portée
Partant de la description qui précède, le lecteur verra que cette invention procure à son
usager le jeu, la thérapie, l’adaptabilité, la longévité, la sécurité, et la fonctionnalité, en plus
d’avantages supplémentaires consistant en ce que :
le jouet pacifie n’importe quel animal de compagnie, surtout les chiens et les chats, et
favorise le processus de dentition des chiots;
le jouet pacifie et réconforte les animaux de compagnie qui ont un problème de
mordillement destructeur et des désordres mentaux;
les produits alimentaires retenus à l’intérieur des puits de retenue offrent un défi qui pacifie
l’animal en le faisant travailler pour les extraire pendant de longues périodes de temps;
les puits de retenue permettent aux produits alimentaires qui y sont placés de se faire
consommer et réapprovisionner;
les puits de retenue peuvent être remplis avec une diversité de produits alimentaires pour
un usage unique;
le jouet a la capacité de procurer un attracteur sensoriel qui peut être consommé et
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réapprovisionné à perpétuité sans endommager le jouet ni réduire son efficacité;
les puits de retenue sont construits pour s’adapter à une diversité de grosseurs et de
formes de produits alimentaires;
les attracteurs sensoriels du jouet sont des produits de nature alimentaire consommables
sûrs;
le jouet ne comporte pas de pièces ou composants de nature non alimentaire qui risquent
d’être consommée et de poser un danger pour la santé;
le jouet peur être utilisé sans l’addition de produits alimentaires comme un simple jouet à
mordiller.
Bien que la description ci-dessus contienne beaucoup de spécificités, celles-ci ne doivent
pas être interprétées comme limitant la portée de la présente invention, mais seulement
comme donnant des illustrations de certaines des réalisations actuellement préférées de
cette invention. Par exemple, le corps peut avoir d’autres formes, telles que la forme d’un
anneau, d’un ovale, d’un œuf, etc.; les puits de retenue peuvent avoir d’autres formes et
il peut y avoir divers nombres de dents et de rainures, et il peut y avoir n’importe quel
nombre de puits de retenue, autant qu’il peut s’en loger raisonnablement à l’intérieur d’une
grosseur de corps particulière sans nuire à l’intégrité de la structure du corps.
Ainsi, la portée de l’invention devrait être déterminée par les revendications ci-jointes et
leurs équivalents admis par la loi, plutôt que par les exemples donnés.
REVENDICATIONS OMISES

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘366

Page 47 of 66

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘366

Page 48 of 66

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘366

Page 49 of 66

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘366

Page 50 of 66

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘444
Brevet des États-Unis
Markham, et al.

Page 51 of 66
4,802,444
7 février 1989

Jouet thérapeutique pour animaux de compagnie
Abrégé
Ceci porte sur un jouet d’hygiène dentaire pour animaux de compagnie ayant une action
de prophylaxie dentaire sur les dents d’un chien ou autre carnivore pendant que le
carnivore mordille le jouet. Le jouet inclut un corps en élastomère ayant une surface
extérieure et au moins une rainure qui ouvre sur la surface extérieure. La rainure est
dimensionnée et configurée de telle sorte qu’une lèvre à fonction prophylactique racle la
plaque et les autres débris autour de la dent et de la gencive qu’un carnivore engage dans
la rainure et l’en retire au moins partiellement de façon répétée pendant qu’il mordille le
jouet. Une substance d’hygiène dentaire peut être appliquée le long de la lèvre pour
accroître le bénéfice pour les dents et les gencives.

DOMAINE TECHNIQUE
L’invention porte de façon générale sur un jouet pour animaux de compagnie, et plus
particulièrement sur un jouet pour animaux de compagnie qui offre l’intérêt supplémentaire
d’une aide à l’hygiène dentaire pour animaux de compagnie.

CONTEXTE DE LA TECHNIQUE
Les jouets destinés aux animaux de compagnie, particulièrement aux chiens, ont été
disponibles dans le commerce depuis des années. Ceux qui sont particulièrement conçus
pour les chiens sont généralement présentée dans la forme d’un os. Cependant, les jouets
pour chiens ayant la forme d’un anneau et d’un ballon sont parfois vus aussi sur le marché.
La plupart des jouets pour chiens sont également faits d’un matériau semblable au
caoutchouc de sorte que le jouet rebondira quand le chien s’amuse avec. Les chercheurs
étudiant le comportement des chiens ont découvert il y a des années que les chiens
préfèrent les jouets ayant des caractéristiques de rebondissement.

Les brevets antérieurs démontrent que très peu de jouets pour animaux de compagnie ont
été spécifiquement conçus avec des caractéristiques qui visent à améliorer la santé
dentaire d’un chien. Certains des jouets en matériau qui sont plus résilients ou plus
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ressemblant au caoutchouc décrits ci-dessus procurent de façon inhérente une certaine
action massante des gencives d’un chien pendant que le chien mordille le jouet, mais peu
d’entre eux sont spécifiquement conçus dans ce but. Qui plus est, aucun des jouets
discutés précédemment n’a été développé dans le but de racler les dents d’un chien pour
en déloger la plaque et d’autres débris.

DIVULGATION DE L’INVENTION
La présente invention vise à répondre aux préoccupations susmentionnées d’hygiène
dentaire des carnivores, tels que des chiens, en procurant un jouet pour animaux de
compagnie qui fournit non seulement un exercice de mastication pour un chien ou autre
carnivore, mais aussi qui opère une prophylaxie dentaire pendant que le chien mordille le
jouet. Le jouet est également capable d’opérer une action de massage sur les portions de
gencive adjacentes aux dents du chien.

Le jouet inclut un corps en élastomère ayant une surface extérieure et au moins une
rainure qui ouvre sur la surface extérieure. La rainure est dimensionnée et configurée pour
racler la plaque et les autres débris autour de la dent et de la gencive qu’un carnivore
engage dans la rainure et l’en retire au moins partiellement de façon répétée pendant qu’il
mordille le jouet.

Dans une réalisation préférée, le corps en élastomère du jouet est également doté d’un
centre creux. Le vide central améliore le raclage des dents et des gencives quand un chien
mordille le jouet, en procurant au corps du jouet la capacité de se déformer élastiquement
dans le vide central. La déformation du corps fait que la rainure dans laquelle la dent d’un
chien est insérée s’allonge élastiquement, et que cet allongement tire sur les côtés de la
rainure d’une façon qui les rapproche l’un de l’autre . Ce mouvement des côtés de la
rainure vers l’intérieur a pour effet d’enserrer la dent insérée dans la rainure, ce qui racle
les faces et la base de la dent ainsi que la gencive voisine de la base de la dent. Le
matériau élastomérique du corps du jouet possède de préférence une dureté qui facilite la
déformation du corps dans le centrre creux et l’allongement des rainures quand l’animal
mordille le jouet. La nature résiliente du matériau élastomérique procure aussi au jouet la
capacité de rebondir quand un chien s’amuse avec le jouet. Cela maintient l’intérêt du
chien et assure ainsi que le chien mordillera le jouet pendant un certain temps, ce qui lui
nettoiera les dents et les gencives, tel que désiré.
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En outre, le jouet possède de préférence une lèvre à fonction prophylactique située entre
chaque côté de rainure et le côté extérieur adjacent du jouet. Les lèvres surplombent
partiellement l’ouverture de la rainure et elles sont dimensionnées et configurées pour
racler une dent à mesure qu’elle est insérée dans la rainure et retirée ensuite.

BRÈVE DESCRIPTION DES DESSINS
La FIG. 1 est une vue de dessus d’un jouet pour animaux de compagnie de l’art antérieur.
La FIG. 2 est une vue en perspective d’un jouet d’hygiène dentaire de la présente
invention.
La FIG. 3 est une vue de côté du jouet pour animaux de compagnie représenté dans la
FIG. 2.
La FIG. 4 est une vue en coupe prise le long de l’axe 4--4 de la FIG. 3.
La FIG. 5 est une vue en coupe partielle agrandie d’une rainure représentée dans la
FIG. 4.
La FIG. 6 est une vue en coupe semblable à celle de la FIG. 4 montrant, en plus, les dents
d’un carnivore en train d’être insérées dans les rainures du jouet de la FIG. 2.
La FIG. 7 est une vue en coupe partielle agrandie montrant une dent d’un carnivore
complètement insérée dans une rainure du jouet de la FIG. 2.

MEILLEUR MODE D’APPLICATION DE L’INVENTION
La FIG. 1 présente un jouet pour chiens en forme d’anneau 10 distribué par Pet Land of
Chillicothe, Ohio 45601. Le jouet est apparemment produit par un processus de moulage
puisqu’il est d’une seule pièce et qu’il est fait dans un matériau vinylique résilient. Le jouet
10 présente un corps principal en forme d’anneau 12 ayant une section massive ronde. Le
corps 12 a une pluralité de disques intégraux à extensions radiales ou ailettes 14 qui sont
espacés uniformément les uns des autres. Les ailettes 14 définissent une pluralité
d’intervalles 16 entre les ailettes. Le jouet 10 fournira un exercice de mastication pour un
chien qui mordille le jouet. Cependant, il n’opérera pas sur les dents une grande action de
détartrage, voire aucune, étant donné que les ailettes 14 et les intervalles 16 ne sont pas
spécifiquement dimensionnés et configurés pour obentir ce résultat.
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Les FIG. 2 à 7 illustrent le jouet 20 de la présente invention qui est spécifiquement conçu
pour procurer au chien un effet de prophylaxie dentaire et d’exercice de mastication. La
conception unique opère cet effet en raclant les dents et les gencives du chien pendant que
le chien mordille le jouet.

Le jouet 20 a un corps 22 qui est de préférence fait d’un caoutchouc naturel par un
processus de moulage par injection à des pressions et températures conventionnelles
d’environ 300 tonnes et à 300 degrés F respectivement. Des additifs conventionnels
devraient de préférence être ajoutés au caoutchouc pour lui conférer une dureté d’environ
30 à 70 duromètres, idéalement d’environ 45 duromètres.

Comme on le voit, le corps du jouet est quelque peu allongé et délimité par quatre surfaces
d’ensemble, une surface intérieure 24, une surface extérieure 26, les côtés de rainure 28
et les surfaces de lèvre 30 et 32.

La surface intérieure 24 définit un centre creux 34 qui s’étend complètement de part et
d’autre du corps 22 autour d’un axe X comme on le voit dans la FIG. 4. Le centre 34 est
généralement cylindrique. Cependant, comme on le voit dans les FIG. 4 et 6, sa partie du
milieu a un profil conique ou tronconique qui épouse généralement le contour allongé du
jouet. La conicité est importante afin de produire le corps 22 du jouet ayant une épaisseur
relativement uniforme à certains endroits, point dont l’importance sera discutée en détail
plus loin.

Les côtés de rainure 28 et les surfaces de lèvre 30 et 32 de la FIG. 5 définissent une
rainure de profil général en V 36a ayant une racine 38. Le profil en V de la rainure présente
de préférence un angle inclus valant environ 60 à 100 degrés; un angle de 80 degrés est
représenté. Cependant, la racine 38 de la rainure est de préférence non aigu. De
préférence, la racine 38 est arrondie. Une racine 38 à angle aigu est à éviter, si possible,
vu que cela pourrait constituer un point à partir duquel des fissures pourraient se propager.

Le corps 22 est également doté de quatre autres rainures qui sont étiquetées,
respectivement, comme les rainures 36b à 36e. Chaque rainure s’étend
circonférentiellement autour de la surface extérieure 26 du corps 22 d’une manière faisant
que toutes les rainures sont axialement alignées le long de l’axe X.
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Les rainures 36a et 36c sont espacées les unes des autres d’une distance présélectionnée
pour bien recevoir, respectivement, les quatre prémolaires supérieures de gauche et de
droite de la plupart des chiens saisissant un côté du jouet, et les premières molaires
inférieures de gauche et de droite de la plupart des chiens saisissant l’autre côté du jouet.
Des jouets adéquatement dimensionnés sont conçus pour bien recevoir les différentes
longueurs et largeurs de mandibules et de maxillaires que l’on trouve chez les diverses
races de chiens. Les rainures 36a et 36c sont également de préférence dimensionnées et
configurées pour racler la plaque et les autres débris des dents et des gencives
susmentionnées des chiens. Les dimensions pour les chiens de taille moyenne sont celles
représentées dans la FIG. 4 qui sont dessinées presque à l’échelle.

Les rainures 36b et 36d telles que représentées dans la FIG. 4 sont semblables à 36a et
36c. Cependant, 36b et 36d sont spécifiquement dimensionnées et configurées et
espacées l’une de l’autre pour qu’elles opèrent une prophylaxie dentaire sur les molaires
de gauche et de droite de la plupart des chiens, autant les molaires du haut que celles du
bas.

La rainure 36e est spécifiquement conçue pour opérer une prophylaxie dentaire pour les
canines de grande longueur de la plupart des chiens. La longueur de la canine exige,
comme on le voit dans la figure, qu’au moins un côté de rainure 28 de la rainure 36e soit
assez long pour opérer une prophylaxie dentaire. La FIG. 4 qui dessinée à l’échelle,
représente les grosseurs et la configuration des rainures privilégiées pour les chiens de
taille moyenne, c’est-à-dire les chiens dont le poids se situe de 20 à 45 livres.

De retour à la FIG. 5, on peut voir que la surface 30 est biseautée à un angle soit montant
soit descendant de 45 degrés par rapport à l’axe X, la direction montante ou descendante
de l’angle étant déterminée en considérant sur quel côté de la rainure la surface est située.
La surface 32 qui rencontre la surface 30 s’étend perpendiculairement à l’axe X et elle a
une longueur de 0,032 pouce tel que mesuré le long de l’axe X. La surface 30 a une
longueur verticale de 0,050 pouce tel que mesuré le long de l’axe X. Les surfaces 30, 32
et la surface extérieure adjacente 26 définissent une lèvre à fonction prophylactique 40.
Une lèvre 40 est de préférence située de chaque côté des rainures 36 à l’entrée ou au
sommet de chaque rainure 36 entre chaque côté de rainure 28 et la surface extérieure
adjacente 26 du jouet comme on le voit dans la FIG. 4.

Les lèvres à fonction prophylactique 40 améliorent de façon significative l’enlèvement de
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la plaque par le jouet 20 en offrant une paire de surfaces qui raclent les dents et les
gencives du chien à mesure que celles-ci sont insérées dans une rainure puis retirées. Les
lèvres procurent une prophylaxie dentaire du fait qu’elles restent en contact avec la surface
de la dent quand celle-ci descend dans la rainure et en ressort (voir les FIG. 6 et 7). De
plus, en se repliant vers le bas comme dans la FIG. 7, les lèvres 40 permettent à la dent
de s’engager complètement dans chaque rainure 36. Cela permet aux lèvres d’opérer une
prophylaxie dentaire sur le côté et sur la base de la dent, mais cela permet aussi aux lèvres
d’opérer une prophylaxie dentaire sur les gencives du chien qui entourent la base de la
dent.

Une meilleure action de prophylaxie dentaire et de massage des gencives est également
assurée par le fait que le corps 22 du jouet est fait d’un matériau élastomérique tel que du
caoutchouc naturel ayant une dureté idéalement située aux environs de 45 duromètres
comme il a été mentionné précédemment. La résilience du caoutchouc naturel ayant une
telle dureté confère au jouet la capacité de rebondir, ce qui attire l’intérêt du chien et assure
que le chien jouera avec le jouet pour bénéficier de l’exercice de mastication et du
nettoyage dentaire. En outre, une telle élasticité (ou dureté) permet l’étirement ou
l’allongement d’une rainure 36 quand un chien mord la rainure en faisant pénétrer une dent
dans la rainure elle-même. Cet étirement de la rainure fait que les côtés et les lèvres de
la rainure se resserrent vers l’intérieur les uns vers les autres. Cette action de refermement
fait que les lèvres 40, en réalité, enserrent la dent du chien et les gencives qui l’entourent,
raclant ainsi la dent et les gencives à mesure que le chien mastique.

Pour faciliter un tel étirement des rainures, il est également important que l’épaisseur du
corps entre chaque racine de rainure 38 et la surface intérieure 24 définissant le centre
creux soit assez mince pour permettre à cette portion du corps de se déformer vers
l’intérieur dans le centre creux proprement dit, comme le représente la FIG. 7. Cette action
de déformation facilite l’insertion complète de la dent dans la rainure, ce qui, à son tour,
facilite l’étirement ou l’allongement de la rainure. Dans l’application représentée ayant un
corps fait d’un matériau d’une dureté située aux environs de 45 duromètres, l’épaisseur du
corps entre chaque racine de rainure 38 et la surface intérieure 24 définissant le centre
creux 34 devrait de préférence se situer approximativement entre 1/4 et 3/8 pouce. Toute
épaisseur inférieure à 1/4 pouce sera probablement trop faible et se déchirera
probablement après que le jouet aura été mordillé par un chien pendant un certain temps.
Toute épaisseur supérieure à 3/8 pouce associée à une dureté d’environ 45 duromètres
sera probablement trop massive pour permettre la déformation du corps et l’étirement des
rainures qu’on vient de décrire.
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Des additifs de saveur peuvent également être ajoutés au matériau constituant le corps du
jouet durant le processus de moulage par injection. De tels additifs rendront le jouet plus
attirant pour un chien, de sorte qu’il est plus probable que le chien s’amusera avec le jouet
et bénéficiera du nettoyage dentaire et de l’exercice de mastication que le jouet procure.
En outre, des substances d’hygiène orale peuvent être appliquées le long de la lèvre à
fonction prophylactique pour rendre le jouet encore plus profitable pour les dents et les
gencives du chien.

Partant de la description qui précède, les personnes ayant des compétences en médecine
vétérinaire, surtout celles qui sont intéressées par les aspects dentaires de la médecine
vétérinaire, apprécieront tout de suite le fait que la présente invention concerne un jouet
pour animaux de compagnie qui non seulement procure un exercice de mastication à un
chien, mais aussi procure une prophylaxie dentaire pour les dents et les gencives du chien
pendant que le chien mordille le jouet. De plus, la conception unique du jouet procure un
massage de la gencive du chien qui entoure la base de la dent se trouvant raclée par le
jouet.

L’invention a été décrite en détail à l’aide de références particulières à une rélisation
préférée qu’on peut en faire, mais il faudra comprendre que des variations et modifications
peuvent être effectuées en respectant l’esprit et la portée de l’invention.
REVENDICATIONS OMISES

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘444

Page 58 of 66

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘444

Page 59 of 66

ÉPREUVE B - 2008

BA ‘444

Page 60 of 66

KONG® À FARCIR
EXCELLENT REMÈDE POUR UNE MAUVAISE CONDUITE
Vous pouvez contrôler et éliminer les mauvais comportements de toutes sortes avec un
ou deux Kong remplis de gâteries comestibles, de biscuits pour chiens, de beurre
d’arachide, de fromage, etc. La plupart des chiens peuvent s’amuser pendant des
heures à faire sortir et à lécher les délicieuses bouchées. Parlez à vos clients de la
promotion pour le nouveau Kong à farcir Zero Space ™! GRATUIT durant le mois
d’avril avec toutes les commandes de produits Kong. APPELEZ VOTRE
DISTRIBUTEUR KONG!

Exemple – Étape un : Commencez avec quelques jouets Kong vides; vous trouverez un
jouet qui correspond à la taille de votre chien, du plus petit au plus grand (voir le tableau
des grandeurs).
NOTE : si vous souhaitez mettre de la farce, il faut utiliser un Kong moyen pour les
chiens de petite taille.
Étape deux : ALLÉCHANT – Placez une petite quantité de foie lyophilisé, du beurre
d’arachide ou du fromage dans l’orifice sur le dessus du jouet.
Étape trois : DESSERT – Remplissez environ le tiers de l’orifice avec des gâteries pour
chien, comme des biscuits, des bouchées de moelle, etc.
Étape quatre : PLAT PRINCIPAL – Remplissez les deux tiers avec des aliments en
conserve ou avec du pâté mélangé avec des croquettes.
Étape cinq : HORS-D’ŒUVRE – Laissez une petite bouchée appétissante dépasser de
l’orifice. Les « bouchées faciles à attraper » inciteront immédiatement votre chien à
travailler « sérieusement ».

Il est important pour les chiens de réussir leur « travail ». Au départ, faites en sorte que
votre animal puisse retirer la farce du Kong plus facilement. AU FUR ET À MESURE
QU’IL ACQUERRA DE L’EXPÉRIENCE, VOUS DEVRIEZ LUI RENDRE LA TÂCHE DE
PLUS EN PLUS DIFFICILE – VOICI COMMENT :
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1. Comprimez davantage la farce.
2. Enfoncez des biscuits dans le trou en utilisant la bordure intérieure de l’ouverture
pour les coincer.
3. CONGELEZ le Kong. Très populaire! Essayez différentes combinaisons de produits
en conserve, de sauce, de nouilles, de riz et de purée de pommes de terre mélangés
avec des croquette et congelez. Les KONGSICLES sont le plat préféré de bon nombre
de « chiens chauds ». Mettez un peu de beurre d’arachide dans la partie étroite du
Kong pour le boucher. Tournez-le à l’envers, comme une tasse. Remplissez-le d’eau,
de bouillon de poulet ou de jus de fruits et congelez-le. Vous aurez un « chien cool »!
Nous vous recommandons d’utiliser les Kongsicles pour l’extérieur.
4. DU FROMAGE S’IL-VOUS-PLAÎT! Mélangez du fromage ou du fromage à tartiner
avec des croquettes et mettez le tout au micro-ondes jusqu’à ce que le fromage fonde.
Laissez-le refroidir. NOTE – Utilisez un contenant pour congeler le Kong ou pour le faire
chauffer au micro-ondes.
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B8 (3 points)
Dans la décision de la Cour suprême du Canada dans Whirlpool Corp. contre Camco
Inc., la Cour s’est penchée, entre autres choses, sur la question de savoir si
« l’approche d’interprétation utilitaire » des énoncés de revendications est une approche
qui convient quand il s’agit d’examiner des questions de validité et de contrefaçon. En
vous basant sur cette décision, examinez les énoncés ci-après.
a)
Lorsque l’approche convenable est adoptée pour interpréter les
revendications, il se pourrait qu’une revendication soit interprétée
différemment du point de vue de la validité et du point de vue de la
contrefaçon, si l’état de l’art en est un qui évolue rapidement.
Vrai ou faux? (1 point)

b)
L’approche d’interprétation utilitaire d’une revendication peut
montrer que quelque chose qui pourrait littéralement être dans la portée
de la revendication n’était pas destiné à être couvert, donc qu’il n’y a pas
de contrefaçon.
Vrai ou faux? (1 point)

c)
Les énoncés contenus dans un brevet devraient être interprétés à
la date de dépôt, sauf si une priorité est revendiquée, auquel cas les
énoncés contenus dans le brevet peuvent être interprétés à une date qui
est antérieure à la date de dépôt.
Vrai ou faux? (1 point)

B9 (5 points)
ABC Inc. a déposé une demande PCT au bureau de réception canadien le 28 avril
2004. La demande PCT ne contient aucune revendication de priorité basée sur une
demande déposée antérieurement.
a)
Quelle est la date la plus tardive possible à laquelle l’entrée à la
phase nationale de la demande PCT peut être faite au Canada? Faites
référence à l’article pertinent des Règles sur les brevets dans votre
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réponse. (1 point)

b)
Supposant que la demande PCT est entrée en phase nationale
auprès du Canada le 27 octobre 2006 :
i) Quand les deux premières taxes de maintien doivent-elles
être payées? (1 point)
ii)
Quelle est la date limite pour demander l’examen?
(1/2 point)
iii) Si la demande canadienne aboutit à un brevet, quand le
brevet va-t-il expirer (en supposant que toutes les taxes de
maintien sont payées à temps)? (1/2 point)
iv) Laquelle de vos réponses à i), ii) ou iii) changeriez-vous,
le cas échéant, si la demande PCT avait revendiqué une
priorité sur une demande déposée antérieurement, et
pourquoi? (1 point)

c)
Supposons que la demande PCT est aussi entrée en phase
nationale auprès des États-Unis le 17 octobre 2006. Si les deux
demandes de brevet américain et canadien aboutissent, et en supposant
que toutes les taxes de maintien sont payées à temps, expliquez s’il est
possible ou non que le brevet des États-Unis expirera à une date
différente de la date d’expiration du brevet canadien? (1 point)

B10 (3 points)
Expliquez brièvement si chaque énoncé est vrai ou faux. Faites référence à l’article
pertinent de la Loi sur les brevets ou des Règles sur les brevets, s’il y a lieu, dans votre
réponse. (1 point chacun)
a)
Une demande de brevet canadien déposée le 2 janvier 2007 revendique
la priorité sur une demande de brevet européen déposée le 3 janvier 2006. La
demande de brevet canadien contient 25 revendications. La date de la
revendication pour chacune des 25 revendications doit être le 3 janvier 2006.
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b)
Votre client a reçu une lettre de mise en demeure prétendant qu’il vend un
produit qui enfreint un brevet canadien. Votre client vous dit qu’il était allé à une
exposition commerciale environ trois ans avant la date de dépôt de la demande,
et qu’il est certain que l’objet du brevet était divulgué publiquement à cette
exposition commerciale. Votre client est prêt à signer une déclaration solennelle
écrite (affidavit) à cet effet. Étant donné que n’importe qui peut demander un
réexamen de brevet en tout temps pendant la durée d’un brevet, la déclaration
solennelle écrite peut être présentée comme preuve convenable de divulgation
antérieure au Bureau canadien des brevets pour une demande de réexamen du
brevet canadien.

c)
Vous avez déposé une demande de brevet canadien pour le compte de
votre client (inventeur unique), dépôt daté du 24 décembre 2007. La demande
est traitée sous le nom de votre client et vous avez payé les taxes de dépôt au
taux prévu pour les petites entités. Votre client vous transmet maintenant de
l’information qui vous amène à penser que les taxes de dépôt ont été payées au
taux qui n’était pas le bon, et il vous demande si le Bureau canadien des brevets
va accepter de recevoir un paiement « de mise à niveau ». Cela n’est pas
possible du fait que le Commissaire aux brevets n’est pas autorisé à accepter de
tels paiements « de mise à niveau » par rapport à des taxes payées
incorrectement au taux des petites entités.

B11 (2 points)
Il y a plusieurs années, vous avez déposé des demandes de brevets au Canada et aux
États-Unis pour le compte de votre cliente, une inventrice indépendante. À l’époque,
vous avez confirmé que votre cliente était admissible à déposer les demandes en
bénéficiant du taux prévu pour les petites entités, et c’est ce que vous avez fait pour elle
pour les deux demandes de brevets canadien et américain. L’an dernier, votre cliente
vous a informé qu’elle a cédé tous les droits relatifs à l’invention à la firme XYZ Inc.,
entreprise multinationale qui emploie plusieurs milliers de personnes. Vous recevez
maintenant des instructions relatives à ces demandes en provenance d’un conseiller
interne de XYZ Inc. On vous a récemment avisé que les deux demandes de brevets du
Canada et des États-Unis ont été admises. Indiquez brièvement s’il y a des taxes à
payer pour permettre aux demandes d’aboutir à l’obtention des brevets qui pourraient
être payées au taux des petites entités.
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B12 (2 points)
Une demande est déposée qui nomme comme demandeur une personne autre que le
ou les inventeurs. Expliquez brièvement s’il est nécessaire – et si non, s’il est
souhaitable – de soumettre aussi une lettre de transfert comme preuve que le
demandeur est habilité à être demandeur puis titulaire du brevet.

B13 (3 points)
De nombreuses antériorités ont été citées en références dans un Rapport du Bureau
des brevets concernant l’une des demandes canadiennes de votre client. Vous avez
préparé une réponse, et vous l’avez soumise bien avant la date limite du 9 février 2007.
Dans la réponse, vous avez apporté des modifications aux revendications, et vous avez
présenté une longue argumentation montrant pourquoi les revendications modifiées
étaient brevetables au titre des références citées. Dans le même Rapport du Bureau
des brevets, l’examinateur avait aussi demandé des détails sur la poursuite de tous
brevets européens ou américains correspondants, sous la forme d’une demande
impérative (requisition) en vertu de l’article 29 des Règles sur les brevets. Cependant,
aucune demande correspondante n’existait, donc vous n’avez pas donné de réponse
visant cette demande spécifique. À la demande de votre client, vous avez contacté le
Bureau canadien des brevets le 10 avril 2008 pour savoir à quel moment se fera
l’examen de la demande. Vous êtes avisé que la demande a été abandonnée pour
défaut de répondre à une demande impérative (requisition) qui avait été formulée dans
le Rapport du Bureau des brevets susmentionné. C’est la première fois que vous
apprenez que la demande a été abandonnée, et vous notez que vous n’avez jamais
reçu par la poste un Avis d’abandon qui vous aurait informé de cet état de choses,
comme c’est la pratique habituelle du Bureau canadien des brevets. Décrivez
brièvement quelles étapes vous prendriez pour rectifier cette situation, et indiquez
toutes les dates limites et paiements applicables.

B14 (3 points)
Où « l’approche de résolution de problème » s’applique-t-elle? Dans quel but s’en serton? Indiquez brièvement en quoi consiste cette « approche de résolution de
problèmes ».
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B15 (3 points)
Où le « test TSM » s’applique-t-il? Dans quel but s’en sert-on? Indiquez brièvement en
quoi consiste le test TSM, et discutez à savoir si le test est encore applicable à la
pratique de poursuite des brevets.

B16 (3 points)
Vous avez déposé une demande canadienne pour votre client le 4 avril 2007.
Subséquemment, vous avez déposé une demande PCT revendiquant la priorité sur
cette demande canadienne, le 4 avril 2008. Après avoir déposé la demande PCT, vous
vous rendez compte qu’un certain nombre de pages de la description ont été omises
par inadvertance. Est-il possible de soumettre ces pages manquantes sans modifier la
date de dépôt de la demande internationale? Si oui, expliquez brièvement ce qu’il faut
faire, et indiquez toutes les dates limites applicables.

B17 (1 point)
Vous avez déposé une demande américaine pour le compte de votre client le 1er avril
2008, un jour avant que votre client, citoyen et résident canadien, divulgue
publiquement l’objet décrit dans la demande. Aujourd’hui, vous recevez un coup de fil
de votre client, qui vous indique qu’il désire déposer une demande à Taiwan.
Cependant, vous notez que Taiwan n’est pas membre du PCT ni membre de la
Convention de Paris. Indiquez brièvement s’il est encore possible d’obtenir la protection
pour l’invention de votre client à Taiwan, et, si oui, indiquez toutes les dates limites
applicables.
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