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1. (1 point par bonne réponse – TOTAL : 25 points) Répondez à chacune des questions 

suivantes par oui ou non  
  
  
 
a) Est-il possible de s’opposer à une demande qui a été admise?  
 
   Réponse – Non.  
 
b) Une société qui ne possède pas d’adresse au Canada peut-elle déposer une demande sans 

avoir un représentant au Canada?       
 
  Réponse – Non. 
 
c) Une marque de commerce non enregistrée peut-elle faire l’objet d’une cession?    
 
  Réponse – Oui.  
 
d) L’affichage d’une marque de commerce sur un site Web offrant des services accessibles 

aux consommateurs au Canada constitue-t-il un emploi de cette marque de commerce en 
liaison avec des services?    

 
   Réponse – Oui. 
 
e) Le registraire possède-t-il le pouvoir discrétionnaire de demander à tout moment une 

preuve d’emploi relativement à une marque de commerce enregistrée?  
 
  Réponse – Oui. 
 
 
f) Est-il nécessaire de faire enregistrer une cession de marque de commerce au registre pour 

en assurer la validité? 
 
  Réponse – Non. 



 
 
g) L’affichage d’une marque de commerce sur un site Web constitue-t-il un emploi en 

liaison avec des marchandises? 
 
  Réponse – Non. 
 
 
h) La Loi sur les marques de commerce contient-elle des dispositions sur la détention de 

marchandises par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile?  
 
  Réponse – Oui. 
 
 
i) L’enregistrement d’une marque de commerce devient-il invalide en cas de modification 

des fins pour lesquelles la marque est employée?       
 
  Réponse – Non. 
 
j) Est-il possible de modifier une demande après sa publication afin de restreindre la 

description des marchandises ?   
 
  Réponse – Oui.  
 
 
k) Le Bureau des marques de commerce accepterait-il d’enregistrer un document de cession 

qui ne porte pas de date? 
   
   Réponse – Non. 
 
 
l) Est-il possible de contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé en réponse à un avis en 

vertu de l’article 45?  
 
  Réponse – Non. 
 
 
m) Un enregistrement peut-il être renouvelé une fois que la date d’exigibilité indiquée dans 

l’avis de renouvellement est échue? 
 
  Réponse – Non.  
 
 
n) Le Bureau des marques de commerce enregistrerait-il une cession nunc pro tunc? 
 
  Réponse – Oui. 



 
o) Est-il possible de fonder une revendication en vertu de l’article 14 sur un enregistrement 

américain figurant au Supplemental Register? 
 
  Réponse – Oui. 
 
p) Une demande d’enregistrement d’un signe distinctif peut-elle être fondée sur l’emploi 

projeté? 
 
  Réponse – Non. 
 
 
q) Une demande d’enregistrement de marque de commerce peut-elle faire l’objet d’une 

opposition au motif que la marque en cause est fonctionnelle? 
   
  Réponse – Oui. 
 
 
r) Le délai fixé dans un avis d’admission pour le paiement des droits d’enregistrement au 

gouvernement peut-il être prorogé lorsque la demande est fondée sur un emploi et un 
enregistrement à l’étranger? 

 
  Réponse – Non. 
 
 
s) Le Bureau des marques de commerce émetterait-il un avis de réception si la demande 

porte sur un dessin marque et que le dessin n’est pas joint à la demande? 
 
 
    Réponse – Non. 
 
 
t) Un enregistrement de Terre-Neuve doit-il être renouvelé tous les 15 ans? 
 
  Réponse – Non. 

 
 
u) Le Bureau des marques de commerce accepterait-il une demande produite en vue 

d’enregistrer une marque de certification fondée sur un emploi projeté? 
 
  Réponse – Non. 
 
 
v)  Le Bureau des marques de commerce accepterait-il une demande produite en vue 

d’enregistrer une marque de certification fondée sur un emploi et un enregistrement à 
l’étranger (paragr. 16(2)) ? 



 
  Réponse – Oui. 
 
w)  Peut-on modifier la forme de la marque de commerce une fois que la demande 

d’enregistrement a été publiée? 
 
  Réponse – Non. 
 
x) Une demande d’enregistrement de marque de commerce peut-elle être modifiée après son 

admission de façon à se baser sur une nouvelle revendication,  soit sur un enregistrement 
de la marque à  l’étranger? 

 
  Réponse – Non. 
 
y) Une demande d’enregistrement de marque de commerce fondée sur l’emploi au Canada 

peut-elle être modifiée avant sa publication de façon ce que son fondement devienne 
l’emploi projeté? 

 
   Réponse – Oui. 
 
 
   
 
2. (8 points) Qu’est-ce qu’une marque de commerce? Veuillez expliquer votre réponse.  
 
 Réponse : Une marque de commerce est un mot ou un dessin employé par une personne 
pour distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, données à bail 
ou louées ou les services loués ou exécutés par elle des marchandises fabriquées, vendues, 
données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres. Il peut s’agir également 
d’une marque qu’une personne projette d’employer pour distinguer les marchandises 
fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés par elle des 
marchandises fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, 
par d’autres. Il peut s’agir aussi d’une marque employée pour distinguer, ou de façon à 
distinguer, les marchandises ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne 
le sont pas, en ce qui concerne la nature ou la qualité des marchandises ou services, les 
conditions de travail dans lesquelles les marchandises ont été produites ou les services exécutés, 
la catégorie de personnes qui a produit les marchandises ou exécuté les services ou la région à 
l’intérieur de laquelle les marchandises ont été produites ou les services exécutés. En outre, une 
marque peut concerner le façonnement de marchandises ou de leurs contenants, le mode 
d’emballage ou d’empaquetage des marchandises, dont la présentation est employée par une 
personne afin de distinguer, ou de façon à distinguer, les marchandises fabriquées, vendues, 
données à bail ou louées ou les services loués ou exécutés, par elle, des marchandises 
fabriquées, vendues, données à bail ou louées ou des services loués ou exécutés, par d’autres.  
 
 



3. (5 points) Les syndicats et les associations commerciales doivent-ils satisfaire à certaines 

exigences particulières lorsqu’ils présentent une demande d’enregistrement; autrement 

dit, ces entités sont-elles traitées comme tout autre requérant?  

  

 Réponse : Les syndicats et les associations commerciales peuvent être tenus de fournir 
des renseignements qui confirment leur statut d’entité juridique. De plus, ils peuvent être 
tenus de fournir une preuve satisfaisante que leur existence ne contrevient pas au droit 
du pays où est situé leur bureau principal. (Voir l’article 33) 

 
  
4.  (5 points) Votre cliente est une entreprise hollandaise qui possède un enregistrement 

du Benelux pour la marque de commerce CAPER en liaison avec du gin. La marque a été 

employée en Europe pendant plus de dix ans mais, au Canada, son emploi est projeté. 

L’enregistrement du Benelux est aux noms de Capers N.V. et GinnyUP B.V. Votre cliente veut 

savoir, avant que la demande ne soit déposée, si la marque est enregistrable ____ au Canada; elle 

veut également que vous lui fassiez des recommandations quant au fondement sur lequel sa 

demande devrait s’appuyer. Que diriez-vous à votre cliente? Avez-vous besoin d’autres 

renseignements pour lui fournir l’avis demandé?  

 
Réponse : La marque devrait être enregistrable de plein droit – aucune objection aux termes des 
alinéas 12(1)a), b) ou c) n’est à prévoir. La demande ne peut pas être fondée sur 
l’enregistrement du Benelux et déposée aux noms de Capers N.V. et GinnyUP B.V., à moins que 
les deux sociétés poursuivent leurs activités dans le cadre d’un partenariat juridique ou d’une 
coentreprise. Une marque ne peut pas être détenue conjointement par deux entités – vous devez 
interroger votre cliente sur ce point. De plus, on ne peut pas déposer une demande fondée sur 
l’emploi projeté au nom de deux entités – on doit déterminer quelle société sera désignée comme 
requérante. 
 
 
5. (3 points) Votre client a déposé une demande aux États-Unis en 2002 en vue 

d’enregistrer la marque de commerce SAMPSON mais la demande a été abandonnée car un 

rapport d’examen est demeuré sans réponse. Le client a déposé une nouvelle demande pour la 

même marque aux États-Unis il y a trois mois, au même nom et pour les mêmes marchandises 

que celles décrites dans la demande abandonnée. Votre client veut déposer une demande au 

Canada et revendiquer la priorité en se fondant sur la demande récemment déposée. Est-ce 

possible? Pourquoi?  

 



Réponse : Non – La priorité peut être revendiquée seulement à l’égard de la plus ancienne 
demande produite relativement à la marque. La demande abandonnée de 2002 est réputée être 
la plus ancienne demande produite – alinéa 34(1)a). 
 
 
6. (2 points) ABC Ltée peut-elle s’opposer à une demande d’enregistrement de marque 

de commerce sur la base D’absense de droit en s’appuyant sur l’emploi d’une marque de 

commerce qui crée de la confusion détenue par une tierce partie indépendante?  

 
Réponse – Non. L’article 17 de la Loi indique qu’aucune demande ne peut être refusée du fait 
qu’une personne autre que l’auteur de la demande a antérieurement employé ou révélé une 
marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion, sauf à la demande de cette 
autre personne ou de son successeur en titre. Cependant, ABC Ltée pourrait s’appuyer sur 
l’emploi par un tiers pour justifier une opposition pour absence de caractère distinctif. 
 
 
7.  ABC Ltée, une société française, a déposé une demande d’enregistrement relativement à 

une marque dessin très inhabituelle en se fondant sur l’emploi projeté en liaison avec 

certaines marchandises, nommément une vaste gamme de vêtements de prêt-à-porter et 

de bijoux. La demande a été examinée et la marque a été publiée en avril 2007. Aucune 

déclaration d’opposition n’a été déposée et la marque a été admise.  

  

 ABC Ltée n’a pas encore employé la marque de commerce sur les emballages et les 

étiquettes mais elle a utilisé le dessin et mentionné la marque de commerce sur son site 

Web, précisant que le produit serait bientôt disponible. De plus, le dessin est 

abondamment utilisé dans les dépliants et les documents promotionnels en liaison avec 

les services d’ABC. Cette dernière a offert des services de création de bijoux 

personnalisés et de création de vêtements au Canada; or, sur les documents contractuels 

et les factures qui concernent ces services apparaît la marque dessin, qui a effectivement 

été utilisée comme logo général pour toutes les activités d’ABC. Les services en question 

ont été exécutés pour la première fois en 2003 et ils continuent depuis à être offerts à 

petite échelle.  

 

 ABC découvre qu’une autre partie, DEF, a déposé une demande d’enregistrement au 

cours des trois derniers mois pour une marque dessin quasiment identique en liaison avec 



des vêtements pour enfants et des bijoux de fantaisie; elle a également commencé à 

expédier des produits portant sa marque de commerce sur le marché canadien. Le 

président de DEF a manifesté son intérêt envers le dessin marque d’ABC lors d’un salon 

professionnel il y a plusieurs mois et on lui a remis des dépliants sur lesquels figurait le 

dessin. Dans ces dépliants, le dessin était suivi du symbole ©.  

 

 Compte tenu de ces faits, veuillez répondre aux questions suivantes :  

 
a) (2 points) ABC peut-elle entamer une action en contrefaçon de marque de commerce 

dans l’immédiat? Pourquoi?  
 
Réponse – Non. Les articles 19 et 20 de la Loi portent sur les droits d’un « propriétaire » d’une 
«marque de commerce d’éposée» en cas de contrefaçon découlant de l’emploi d’une marque 
créant de la confusion. La présence du mot « déposée » dans ces dispositions empêche le 
propriétaire d’une marque qui n’a pas encore été enregistrée d’intenter une action en 
contrefaçon. ABC pourrait intenter une action en imitation frauduleuse (passing-off) en se 
fondant sur son emploi de la marque en liaison avec des services de création de vêtements, etc. 
 
 
b) (6 points) ABC a-t-elle des motifs d’opposition valables si la marque de DEF a été 

publiée? Si elle a des motifs d’opposition valables, résumez ces motifs en forme abrégée. 
Si elle n’a pas de motifs d’opposition valables, expliquez pourquoi la marque de DEF ne 
peut pas faire l’objet d’une opposition.  

 
Réponse : La demande en cause pourrait faire l’objet d’une opposition fondée sur les motifs 
suivants :  
 
 Alinéa 38(2)a) – La demande n’est pas conforme au paragraphe 30(i) puisque compte 

tenu des faits énoncés, la requérante ne pouvait pas être convaincue qu’elle avait le droit 
d’employer la marque de commerce.  

 
 Alinéa 38(2)c) – La requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement 

puisque la marque de commerce visée par sa demande crée de la confusion avec la 
marque de commerce de l’opposante, la marque de cette dernière ayant fait l’objet d’une 
demande antérieure au Canada; la marque de commerce contestée n’est donc pas 
conforme à l’alinéa 16(3)b) de la Loi.  

    
 Alinéa 38(2)c) – La requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement 

puisque la marque de commerce visée par sa demande crée de la confusion avec la 
marque de commerce de l’opposante, cette marque ayant été employée antérieurement au 
Canada en liaison avec les services de l’opposante.  

 



 Alinéa 38(2)d) – La marque de commerce visée par la demande ne possède pas de 
caractère distinctif parce qu’elle ne distingue pas et qu’elle n’est pas apte à distinguer 
les marchandises de la requérante des marchandises et services de l’opposante au motif 
qu’elle crée de la confusion avec la marque de commerce employée par l’opposante et 
pour laquelle cette dernière a déposé une demande. 

 
 
c) (5 points) L’examen des faits vous pousse à conclure que l’emploi en liaison avec les 

services n’est pas suffisamment répandu pour justifier une action en passing off. Existe-t-
il une autre recours que votre client pourrait prendre immédiatement et qui pourrait servir 
de fondement à une lettre de mise en demeure?  

 
Réponse : La marque de commerce est un dessin inhabituel et, à ce titre, elle peut également 
faire l’objet d’une protection par droit d’auteur. ABC est une société française et la France est 
signataire de la Convention de Berne et de la Convention universelle sur le droit d’auteur. ABC 
a donc le droit de revendiquer le droit d’auteur au Canada en liaison avec son dessin. DEF 
pourrait être menacée d’une action en violation de droit d’auteur. Le dessin tel qu’appliqué aux 
bijoux pourrait être considéré comme ayant une fonction utilitaire; dans ce cas, ABC ne pourrait 
pas faire valoir son droit d’auteur. 
 
d)  (5 points) Rédigez sous forme abrégée l’opinion que vous donneriez dans l’immédiat à 
ABC.  
 
Réponse : - Conseillez à ABC de commencer la livraison de vêtements et de bijoux portant la 
marque de commerce au Canada le plus rapidement possible afin qu’il soit possible de produire 
la déclaration d’emploi et d’obtenir l’enregistrement de la marque de commerce dans les plus 
brefs délais.  
 
- Obtenez le mandat de surveiller la demande d’enregistrement de DEF afin d’être en 

mesure de produire une déclaration d’opposition en temps opportun, advenant la 
publication de la marque.  

 
- Demandez les renseignements nécessaires et proposez de produire une demande 

d’enregistrement de droit d’auteur au Canada.  
 
- Une fois que l’enregistrement a été obtenu, conseillez à votre cliente d’envoyer une lettre 

de mise en demeure. Si vous n’êtes pas avocat, assurez-vous qu’un avocat participe à la 
rédaction de la lettre de mise en demeure.  

 
 
8.  Vous êtes le représentant aux fins de signification relativement à une demande 

d’enregistrement de marque de commerce. Vous recevez un rapport officiel citant une 

marque de commerce déposée très similaire en liaison avec des marchandises d’une 



nature très proche des marchandises visées dans la demande de votre client. La marque 

mentionnée a été enregistrée en mars 2005; l’enregistrement est fondé sur un emploi et un 

enregistrement à l’étranger. Vous signalez l’existence de cette marque à votre client; ce 

dernier vous informe que le propriétaire est en liquidation, qu’il a cessé ses activités et 

qu’il n’a jamais employé la marque de commerce en question au Canada. Compte tenu de 

ces faits, veuillez répondre aux questions suivantes :  

 
a) (3 points) Pouvez-vous demander au registraire de délivrer un avis enjoignant au 

propriétaire inscrit de prouver l’emploi de sa marque de commerce au Canada? 

 Réponse : Une marque doit figurer au registre pendant au moins trois ans avant que le 
registraire puisse donner un avis en vertu de l’article 45 de la Loi à la demande d’un 
tiers. Cependant, le registraire possède un pouvoir discrétionnaire l’autorisant à donner 
un avis lorsqu’une marque est enregistrée depuis moins de trois ans, si la preuve déposée 
le convainc qu’il y a lieu d’exercer son pouvoir discrétionnaire. (Paragraphe 45(1) et 
énoncé de pratique) 

  
b) (3 points) Rédigez une opinion plus détaillée sous forme télégraphique à l’intention de 

votre client. 
 
 
 Réponse : Puisque les marques sont très similaires et qu’elles concernent des 
marchandises semblables, il sera sans doute impossible surmonter l’objection avec de simples 
arguments. Puisque le propriétaire inscrit a cessé ses activités, peut-être votre client pourra-t-il 
acheter la marque auprès du liquidateur. Si la marque ne peut pas être achetée, votre client 
pourrait attendre jusqu’en mars 2008 et demander alors l’émission d’un avis en vertu de 
l’article 45 de la Loi, tout en demandant des prorogations de délais relativement à la demande 
en instance, jusqu’à ce que la marque en cause ait été radiée. 
 
 

9. Votre cliente ABX vous envoie un exemple de contenant très inhabituel de forme 

hexagonale très allongée et elle vous demande si elle peut enregistrer la forme de ce 

contenant. La cliente indique qu’elle a employé son contenant au Canada à petite échelle 

au cours des deux derniers mois en liaison avec des serviettes humides. Compte tenu de 

ces faits, veuillez répondre aux questions suivantes :  

 



a) (4 points) Quel conseil donneriez-vous à votre cliente concernant l’enregistrabilité 

du contenant en tant que marque de commerce?  

 

Réponse : Le contenant en question peut faire l’objet d’un signe distinctif mais il n’a pas encore 
été employé durant une période suffisamment longue et à une échelle assez grande pour avoir 
acquis le caractère distinctif qui permettrait de justifier une demande d’enregistrement. Une fois 
que la marque aura été utilisée durant une période plus longue et à plus grande échelle, le 
contenant pourra être enregistré en tant que signe distinctif. Votre cliente vous dit que la forme 
est inhabituelle mais rien ne permet de penser que la forme du contenant aurait 
vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le développement d’un art 
ou d’une industrie. 
 

b) (3 points) Existe-t-il d’autres formes de protection que vous pourriez proposer à 

votre cliente?  

 

Réponse : La forme du contenant pourrait faire l’objet d’un enregistrement de dessin industriel. 
La durée de l’emploi satisfait au critère d’un an prévu par la loi et la forme du contenant qui 
sera reproduit à plus de 50 exemplaires correspond bien à la définition de dessin industriel.  
 
 
10. (2 points) Votre cliente est une entreprise d’exportation de produits alimentaires et 

elle est la propriétaire inscrite de la marque de commerce BISOU BISON pour des plats 

de viande congelés. L’enregistrement fait aujourd’hui l’objet d’un avis en vertu de 

l’article 45. Votre cliente vous informe qu’elle n’a pas vendu le produit au Canada; 

toutefois, c’est au Canada qu’elle appose sur son produit des étiquettes portant la marque 

de commerce déposée BISOU BISON et elle expédie le produit aux États-Unis dans des 

conteneurs réfrigérés; le produit est ensuite vendu par ses clients aux États-Unis. Sera-t-il 

possible de prouver l’emploi de façon à maintenir l’enregistrement?  

 

Réponse : Conformément au paragraphe 4(3) de la Loi, une marque de commerce apposée au 
Canada sur des marchandises ou sur les colis qui les contiennent est réputée, quand ces 
marchandises sont exportées du Canada, être employée au Canada en liaison avec ces 
marchandises. 
 
 
11. (3 points par question – TOTAL 30 points) Les marques suivantes sont-elles 

enregistrables en tant que marque de commerce? Expliquez votre réponse.  
 



 
a) Rouge de Bourgogne pour des vins rouges. 
 
Réponse : Cette marque n’est pas enregistrable, en application de l’alinéa 12(1)b). Si les vins 
proviennent de la région de Bourgogne, la marque est clairement descriptive; dans le cas 
contraire, la marque est une description fausse ou trompeuse. La marque pourrait contrevenir à 
l’alinéa 12(1)c) également. 
 
 
b) FRINGUES ET FRISSONS pour des vêtements pour femmes. Le registre contient 

également les marques déposées suivantes au nom de tiers, en liaison avec des vêtements.  
  
 FRISSONS DE PEUR 
 FRISSONS DE DÉSIR  
 FRINGUES ET FRIME  
 
Réponse : La marque est enregistrable, éventuellement avec un désistement relativement au mot 
« fringues ». Le mot « frissons » n’est pas descriptif de vêtements, ce n’est pas le nom des 
marchandises ni un nom ou un nom de famille. La marque ne peut donc pas faire l’objet d’une 
objection en vertu des alinéas 12(1)a), b) ou c). La coexistence de deux marques contenant déjà 
l’élément FRISSONS donne à penser que la marque de commerce en question ne créera pas de 
la confusion avec l’une ou l’autre de ces marques. Par ailleurs, FRINGUES ET FRIME ne 
devrait pas empêcher l’enregistrement de la marque puisque les deux marques sont suffisamment 
différentes pour éliminer le risque de confusion; de plus, le mot « fringues » est descriptif.  

    
 
c) PANTUFLA en liaison avec des articles chaussants. Pantufla est le mot espagnol pour 

pantoufles.  
 
Réponse : La marque n’est pas enregistrable parce qu’il s’agit du nom des marchandises dans 
une autre langue. La marque contrevient donc aux dispositions de l’alinéa 12(1)c). 
 
d) CROIX DE GENÈVE, en liaison avec des services médicaux.  
 
Réponse : La marque n’est pas enregistrable parce qu’elle appartient à la catégorie des 
marques interdites à l’alinéa 9(1)f); elle contrevient donc à l’alinéa 12(1)e) de la Loi. 
 
e) Une étiquette MULTICOLORE distinctive appliquée à une canette de bière 
tridimensionnelle. 

Réponse : La marque est enregistrable, sous réserve de toute confusion avec une quelconque 
marque existante. Une étiquette bidimensionnelle appliquée à un objet tridimensionnel est 
enregistrable en tant que marque de commerce ordinaire. 

 
f) Un motif floral répétitif destiné à être appliqué sur du papier peint, sur du tissu pour 
rideaux et tentures et sur des sacs à main. 



Réponse : La marque est enregistrable, à condition qu’elle soit employée pour distinguer les 
marchandises auxquelles le motif sera appliqué et qu’elle ne soit pas purement décorative. 

 
g) DEMERS pour des cannes à pêche. 

Réponse : La marque est un nom de famille courant et elle contreviendrait à l’alinéa 12(1)a). 
Elle pourrait être enregistrée seulement si elle possède un autre sens ou sur présentation d’une 
preuve acceptable en vertu du paragraphe 12(2) ou de l’article 14. 

 
h) Un craquelin ayant la forme d’un poisson. 

Réponse : Il s’agit de la forme d’une marchandise qui peut être enregistrée seulement en tant 
que signe distinctif et non en tant que marque de commerce ordinaire, à moins qu’elle 
n’apparaisse en tant que marque bidimensionnelle sur les emballages, etc. 

i) 1-800-555-7294 pour des services de taxi. 

Réponse : La jurisprudence a établi que les numéros de téléphone en tant que tels ne sont pas 
exclus de l’enregistrement au motif de leur caractère fonctionnel (Cour d’appel fédérale dans le 
dossier n° 967-11-11). Ce numéro de téléphone peut être enregistré, pourvu qu’il ait été utilisé 
en tant que marque de commerce (c’est-à-dire pour distinguer les services du requérant) et non 
pas seulement en tant que numéro de téléphone. 
 
j) KAMYON pour une gamme de camions miniatures. 
 
Réponse : La marque n’est pas enregistrable, tel que prévu à l’alinéa 12(1)b) – cette disposition 
interdit l’enregistrement de marques qui, sous forme écrite ou sonore, sont clairement 
descriptives de la nature ou de la qualité des marchandises. La marque ressemble 
phonétiquement au mot CAMION. 

 

12. (10 points) Votre cliente, une société suisse, souhaite enregistrer la marque de 

commerce BONNE CONSCIENCE pour une longue liste de produits alimentaires et d’articles 

vestimentaires. Votre cliente elle-même ne fabrique pas de produits; elle agit plutôt en qualité 

d’organisation internationale chargée de scruter de près les pratiques de travail d’autres 

fabricants et producteurs afin de veiller à ce qu’ils maintiennent des conditions de travail saines 

et des pratiques de travail équitables. La marque de commerce BONNE CONSCIENCE sera 

utilisée comme une « marque secondaire » de la propre marque de l’utilisateur afin de désigner 

les articles fabriqués ou produits par des tiers dont les normes de travail satisfont aux critères 

établis par votre cliente. La marque n’a été employée nulle part dans le monde jusqu’à ce jour, 



quoique votre cliente ait obtenu l’enregistrement de sa marque dans les catégories 25, 29 et 30 au 

Benelux. Quelles sont les options disponibles quant au dépôt d’une demande d’enregistrement et 

que conseilleriez-vous à votre cliente?  

Réponse – La marque peut être protégée en tant que marque de certification puisque la 
requérante ne se livre pas elle-même à la fabrication, à la vente, à la location à bail ou au 
louage de marchandises ou à l’exécution de services tels que ceux pour lesquels la marque de 
certification sera employée (article 23). Toutefois, une demande d’enregistrement de marque de 
certification ne peut pas être fondée sur un emploi projeté. Bien que la requérante ait obtenu un 
enregistrement au Benelux, elle ne peut pas fonder sa demande sur cet enregistrement parce que 
la marque n’a été utilisée nulle part dans le monde. Pour justifier le dépôt d’une demande 
d’enregistrement d’une marque de certification, la marque doit : 1) soit avoir fait l’objet d’une 
licence concédée à un tiers et avoir été employée au Canada; 2) soit avoir été employée à 
l’étranger en liaison avec les marchandises et services visés dans l’enregistrement du Benelux, 
de sorte que la requérante puisse fonder sa demande au Canada sur l’emploi/l’enregistrement 
au Benelux. Si une demande d’enregistrement d’une marque de certification est déposée, la 
demande doit contenir les détails de la norme établie que l’emploi de la marque est censé 
désigner. 

Une autre solution consiste à protéger la marque en tant que marque de commerce ordinaire. La 
demande pourrait être fondée sur l’emploi projeté. La cliente doit veiller à ce que l’emploi de la 
marque par les tiers à qui une licence a été concédée respecte les exigences de l’article 50 afin 
d’éviter que la marque ne perde son caractère distinctif. L’enregistrement sera délivré seulement 
après que l’emploi de la marque aura commencé au Canada et qu’une déclaration d’emploi 
aura été remplie et déposée. 

 

13. (4 points) Votre client, un cabinet d’avocats américain, vous donne le mandat de 

déposer une demande au nom de Happy Days Clothing inc. pour l’enregistrement de la marque 

HAPPY DAYS en liaison avec des vêtements. La requérante est une société qui vend des 

vêtements par le truchement de son site Web www.happydays.com. Jusqu’à ce jour, la 

requérante n’a pas encore effectué de vente directe à des clients au Canada parce que les 

étiquettes de la requérante n’ont pas encore été modifiées de façon à satisfaire à la 

réglementation canadienne en matière d’étiquetage. Pour différentes raisons commerciales, la 

requérante expédie les marchandises qui portent la marque de commerce HAPPY DAYS et qui 

sont commandées sur le site Internet à un distributeur établi à Calgary; ce dernier réexpédie alors 

les marchandises aux clients de la requérante aux États-Unis. La requérante a commencé à 

expédier des marchandises au distributeur de Calgary en novembre 2006. La requérante n’a pas 



encore déposé de demande d’enregistrement de sa marque aux États-Unis. Sur quel fondement 

devrait-on appuyer la demande au Canada? Pourquoi?  

Réponse – La demande doit être fondée sur l’emploi au Canada depuis au moins 
novembre 2006. Les livraisons de marchandises au distributeur de Calgary par la requérante 
constituent un emploi au Canada même si, dans le cours normal des activités de la requérante, le 
distributeur de Calgary réexpédie les marchandises aux clients de la requérante aux États-Unis. 
Il y a eu transfert de possession des marchandises, conformément au paragraphe 4(1). Il ne 
serait pas approprié de déposer une demande fondée sur l’emploi projeté au Canada et il 
n’existe aucune demande ou ni aucun enregistrement aux États-Unis sur lequel appuyer la 
demande au Canada. 

 

14. (5 points) Vous déposez une demande au nom de votre cliente en vue d’enregistrer la 

marque de commerce SKINNY MINNY fondée sur l’emploi projeté au Canada. La 

demande a été admise en juin 2007 et vous avez écrit à votre cliente pour l’informer de 

cette décision en vue de procéder à l’enregistrement. Votre cliente vous informe que 

l’emploi de la marque au Canada n’a pas encore commencé et qu’il pourrait bien 

s’écouler beaucoup de temps encore avant qu’elle ne soit utilisée. Votre cliente vous 

envoie une copie certifiée conforme de l’enregistrement de la marque aux États-Unis, 

récemment délivré, et elle vous demande de modifier la demande au Canada de façon à 

ce qu’elle soit fondée sur l’enregistrement aux États-Unis. Que lui conseillez-vous? 

Réponse – La demande ne peut pas être modifiée de façon à appuyer le droit à l’enregistrement 
sur l’enregistrement délivré aux États-Unis [article 32 du Règlement sur les marques de 
commerce]. Il faudra soit maintenir la demande existante fondée sur l’emploi projeté en 
demandant des prorogations de délais successives pour le dépôt de la déclaration d’emploi, soit 
déposer une nouvelle demande fondée sur l’emploi et l’enregistrement aux États-Unis. Si la 
marque n’est pas employée au Canada avant plusieurs années, la meilleure solution consisterait 
à déposer une nouvelle demande. Cependant, vous devez informer votre cliente que lorsqu’il se 
sera écoulé plus de trois ans depuis l’inscription de la marque au registre, l’enregistrement 
pourrait faire l’objet d’une radiation si l’emploi n’a pas encore commencé au Canada. 

 

15. (6 points) La demande de votre cliente pour l’enregistrement de la marque OJG a fait 

l’objet d’une objection fondée sur deux marques de commerce enregistrées antérieurement. La 

première objection concerne un enregistrement de Terre-Neuve pour une marque identique en 

liaison avec des marchandises chevauchantes. Après enquête, il semble que le propriétaire de la 



marque en question a fait faillite il y a sept ans. La deuxième objection est fondée sur une 

marque officielle visée à l’article 9, soit la marque OJGJ appartenant à l’Université du Manitoba. 

Quelles sont les options disponibles et quels conseils donneriez-vous à votre cliente lorsque vous 

l’informerez du rapport d’examen délivré par le Bureau des marques de commerce? 

Réponse : Les marques et les marchandises étant identiques, aucun argument ne permettra de 
contrer l’objection fondée sur l’enregistrement de la marque de commerce du 
Nouveau-Brunswick. De plus, les enregistrements du Nouveau-Brunswick ne peuvent pas être 
radiés pour non-emploi en application de l’article 45. Il serait possible de contourner l’objection 
en limitant la demande de la cliente aux autres provinces du Canada, en excluant Terre-Neuve.  

En ce qui concerne la marque visée par l’article 9, la première étape consiste à préparer et à 
déposer des arguments écrits afin de convaincre l’’examinateur que la marque visée par la 
demande ne ressemble pas à la marque officielle au point que ces deux marques pourraient 
vraisemblablement être confondues. Il y a de bonnes chances que ces arguments portent fruit. Si 
les arguments ne sont pas retenus, il faudra tenter d’obtenir un consentement de la part de 
l’Université. Si l’Université donne son consentement, l’objection sera surmontée. 

 

16. (8 points) La demande de votre cliente pour l’enregistrement de la marque de 

commerce ITSY BITZ en liaison avec des disquettes informatiques a fait l’objet d’une 

opposition par la société YYZ inc.; cette dernière soulève un seul motif d’opposition – que votre 

cliente n’a pas droit à l’enregistrement de la marque de commerce ITSY BITZ au motif que cette 

marque crée de la confusion avec la marque de commerce BITZ, que l’opposante a déjà 

employée en liaison avec des lecteurs de disque d’ordinateur. À titre de preuve, l’opposante 

dépose et vous signifie une lettre faisant état de son point de vue ainsi qu’une copie de fichiers 

téléchargés à partir d’Internet et illustrant la façon dont elle a utilisé la marque BITZ. La cliente 

vous demande votre opinion quant aux chances d’obtenir gain de cause contre l’opposition. Que 

direz-vous à votre cliente lorsque les documents de l’opposante vous serons signifiés?  

Réponse : Pour que la preuve soit admissible, elle doit être présentée sous la forme d’un 
affidavit ou d’une déclaration solennelle ou être conforme à l’article 54 de la Loi sur les 
marques de commerce [art. 42 du Règlement sur les marques de commerce]. La lettre et les 
documents imprimés en pièce jointe ne sont pas considérés comme des « éléments de preuve » 
recevables. Bien qu’il incombe à la requérante de convaincre le registraire que la marque visée 
dans sa demande est enregistrable et que la requérante a droit à l’enregistrement, l’opposante 
doit au préalable satisfaire à son obligation de présenter des éléments de preuve à l’appui des 
motifs soulevés dans son opposition. Un seul motif d’opposition a été soulevé et les documents 



déposés par l’opposante ne seront pas suffisants pour lui permettre de s’acquitter de son fardeau 
de preuve préalable. Par conséquent, l’opposition sera éventuellement rejetée.  

 

17.  (3 points) En novembre 2005, votre cliente vous donne le mandat de déposer une 

demande d’enregistrement pour la marque de commerce DREAMSCAPE au Canada fondée sur 

l’emploi projeté en liaison avec des tapis et des moquettes. La demande suit la procédure 

habituelle au Bureau des marques de commerce et elle est admise en septembre 2007. Vous 

informez votre cliente qu’un avis d’admission a été délivré et cette dernière vous indique que la 

marque de commerce DREAMSCAPE est effectivement employée au Canada depuis 2004. Quel 

conseil donnez-vous à votre cliente? 

Réponse : Vous devriez informer votre cliente que la demande est appuyée sur un fondement 
erroné et lui recommander de déposer une nouvelle demande fondée sur l’usage. Une demande 
fondée sur l’emploi projeté peut faire l’objet d’une opposition si la marque a été employée au 
Canada avant la date de production. La validité d’un enregistrement délivré suite à une 
demande mal fondée peut être contestée par un tiers. 

 

18.  (2 points) Est-il possible de céder une marque officielle? Le cas échéant, quelle serait la 
procédure à suivre? 

Réponse : La Loi sur les marques de commerce ne contient aucune disposition concernant la 
cession des marques officielles, mais une telle cession semble possible si la marque est cédée à 
une autre autorité publique, au sens de l’alinéa 9(1)n) de la Loi. Cependant, le registraire 
refusera d’inscrire la cession d’une marque officielle au registre (Bruce Trail Association c. 
Camp). 

19. (2 points) Qu’est-ce qu’une marque de commerce suggestive?  
 
Réponse - On considère qu’une marque de commerce est essentiellement suggestive si elle 
comporte une allusion habile au sujet de la nature ou de la qualité des marchandises/services 
sans pour autant décrire clairement quelque chose d’essentiel à la composition ou à un autre 
aspect des marchandises/services. Une marque de commerce qui est essentiellement suggestive 
n’est pas visée par l’interdiction prévue à l’alinéa 12(1)b). 
 
 


