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Bonjour,
 
Veuillez trouver ci-dessous nos commentaires concernant le projet de règlement sur les
marques de commerce :
 
§  À l'article 25(2), nous sommes d'avis que le texte dans la version anglaise est plus

clair que la version française. En effet, la version anglaise précise «A person who
has appointed a trademark agent», ce que ne fait pas la version française. De plus,
nous ne comprenons à quoi réfère la portion « la production d’une demande
d’enregistrement d’une marque de commerce » au sous-paragraphe 25(2)(a)
puisque qu’il faut être le requérant ou un agent de marque de commerce pour
déposer une demande d’enregistrement de marque de commerce.

 
§  À l’article 56(4), nous sommes d’avis que dans certaines circonstances, le Registraire

devrait autoriser la tenue d’un contre-interrogatoire par vidéoconférence. Il serait
dans l’intérêt de la justice qu’un contre-interrogatoire par vidéoconférence soit
autorisé, sans le consentement de la partie adverse, lorsqu’un affiant est domicilié
dans un autre pays ou pour toute autre raison qui rend le déplacement de l’affiant
difficile et coûteux.

 
§  À l’article 58(2), nous sommes d’avis que ce changement aura pour effet d'inciter

fortement les parties à demander une audience seulement au cas où l'une des
parties en fait la demande et ce, afin de ne pas se retrouver hors délai. Il peut
arriver qu’une partie ne désire pas d’audience sauf si l’autre partie en fait la
demande. Il est normal que même si une partie préfèrerait qu’une audience n’ait
pas lieu, parce qu’elle considère que les représentations écrites sont suffisantes,
désire toutefois y assister pour répondre à tout nouvel argument que la partie
adverse pourrait soulever pendant l’audience. Dans l'éventualité où l'une des parties
demande une audience, la partie adverse devrait bénéficier du droit de demander à
participer à l'audience jusqu'à un mois avant la date prévue.

 
 
Cordialement,
 
 
Caroline Guy et Johanne Muzzo, agents de marques de commerce pour GUY & MUZZO
INC.
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