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EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE, 2014 

PARTIE A 

Total Points 150 

 

 

Si l'on demande au candidat de citer la ou les dispositions pertinentes de la Loi 
sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce, le 
candidat doit fournir la référence la plus précise possible pour obtenir le total des 
points (c.-à-d. article, paragraphe ou alinéa). 

 

 

QUESTION 1 (2 points)  

Le vendredi 24 juin, vous recevez une télécopie de votre correspondant japonais vous 
indiquant de produire une demande d'enregistrement de marque de commerce au 
Canada pour la marque de son client en revendiquant la priorité de dépôt de la 
demande d’enregistrement de cette marque au Japon, pays membre de l’Union. Le 
délai de six mois prend fin aujourd'hui, mais vous savez que le Bureau des marques de 
commerce est fermé pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste. La date de dépôt prioritaire 
sera-t-elle encore valide lundi? (1 point). Mentionnez toute disposition pertinente de la 
Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce, le 
cas échéant. (1 point) 

 

QUESTION 2 (total de 4 points) 

Votre client vous a demandé de produire une demande d'enregistrement pour la 
marque de commerce APPLE & ORANGE en vue de son emploi en liaison avec des t-
shirts. Une semaine plus tard, vous avez l'occasion de réviser le reçu de production de 
la demande et vous remarquez que votre assistant a par erreur produit la demande 
d'enregistrement de la marque de commerce APPLES & ORANGES.  

a) Pourrez-vous corriger cette erreur de transcription – oui ou non?  Expliquez votre 
réponse et citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou 
du Règlement sur les marques de commerce. (2 points) Aucun point ne sera accordé 
pour un « oui » ou un « non » sans explication à l'appui.  

b) Pourrez-vous corriger l'erreur de transcription d'APPLES & ORANGES si vous ne 
l'avez remarquée qu'après avoir vu l'annonce dans le Journal des marques de 
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commerce – oui ou non?  Expliquez votre réponse et citez toute disposition pertinente 
de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (2 points) Aucun point ne sera accordé pour un « oui » ou un « non » sans 
explication à l'appui. 

 
QUESTION 3 (2 points) 

Vous recevez et faites parvenir à votre client un rapport d’examen du Bureau des 
marques de commerce citant une marque déposée qui crée de la confusion avec celle 
de votre client. Après quelques rappels, votre client vous répond le jour où une réponse 
au rapport d’examen doit être produite et vous informe avoir, à votre insu, négocié afin 
d'obtenir le consentement du titulaire de la marque citée. Vous écrivez au Bureau afin 
de leur demander une prolongation de délai sur cette base. Votre demande de 
prolongation sera-t-elle accordée – oui  ou non? Expliquez votre réponse. (2 points) 
Aucun point ne sera accordé pour un « oui » ou un « non » sans explication à l'appui. 

 
QUESTION 4 (total de 16 points) 

Le 16 décembre 2012, votre correspondant aux États-Unis vous a demandé de produire 
une demande d'enregistrement pour la marque de commerce ABC WIDGET au Canada 
au nom de Widget Wise, Inc. La demande a été produite, mais n'a pas encore été 
annoncée. Votre correspondant vous informe ensuite qu'il y avait une erreur de 
transcription dans la lettre d'instruction et que le nom du requérant aurait dû être Widget 
Wise Company.  

(a) Cette erreur dans le nom du requérant peut-elle être corrigée – oui ou non? Justifiez 
votre réponse et précisez tous documents/taxes requis de même que toute disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (4 points) Aucun point ne sera accordé pour un « oui » ou un « non » sans 
explication à l'appui. 

(b) La marque ABC WIDGET est maintenant enregistrée. Votre correspondant vous a 
maintenant informé que Widget Wise Company a fait l'objet d'une restructuration 
d'entreprise et qu’elle a fusionné avec une autre entreprise et vendu les droits de la 
marque de commerce ABC WIDGET au Canada. Avez-vous besoin de documents pour 
enregistrer la fusion au dossier – oui ou non?  Justifiez votre réponse et précisez tous 
documents/taxes requis, de même que toute disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (4 points) 
Aucun point ne sera accordé pour un « oui » ou un « non » sans explication à l'appui. 

(c) quelles sont les trois éléments qui doivent être inclus dans votre demande 
d'enregistrement d'un changement de propriété auprès de l'Office de la Propriété 
intellectuelle du Canada (« OPIC »)? (3 points) 
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(d) La demande d'enregistrement du transfert de propriété est déposée auprès de 
l'OPIC. En réponse, l'OPIC vous envoie une lettre indiquant que la cession ne peut être 
enregistrée, car la marque enregistrée ABC WIDGET est liée à la marque déposée DEF 
WIDGET, aussi détenue par Widget Wise Company mais associée à des marchandises 
différentes. Indiquez l'article pertinent de la Loi sur les marques de commerce en vertu 
duquel l'objection de l'OPIC a été soulevée et mentionnez le délai de réponse à la lettre 
officielle. (2 points). Énumérez deux options de réponse à l'objection et toutes taxes 
gouvernementales applicables (seules les 2 premières options seront notées) 
(3 points).  

 

QUESTION 5 (1 point) 

Vrai ou faux : Une marque de commerce désignant une variété végétale reconnue en 
vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales est enregistrable si elle vise 
une variété différente. (1 point) 

 

QUESTION 6 (1 point) 

Vrai ou faux : Dans une demande d'enregistrement de marque de commerce en tant 
que signe distinctif, il est possible de revendiquer l'avantage prévu au paragraphe 14(1) 
de la Loi sur les marques de commerce. 

 

QUESTION 7 (1 point) 

Vrai ou faux : Lorsqu'une demande d'enregistrement de marque de commerce 
canadienne est fondée sur un emploi et un enregistrement à l'étranger, l'enregistrement 
à l'étranger sur lequel on est appuyé la demande peut viser une marque qui diffère de la 
marque de commerce qui a fait l'objet de la demande au Canada, pourvu que ces 
différences ne modifient pas le caractère distinctif de la marque ni n'affectent son 
identité. 

 

QUESTION 8 (1 point) 

Vrai ou faux : Dans une demande d'enregistrement pour une marque de certification, il 
est possible d'indiquer le nom d’un prédécesseur en titre comme partie ayant  octroyé 
une licence d'emploi de la marque au Canada. 

QUESTION 9 (1 point) 

Vrai ou faux : Une marque de certification descriptive du lieu d'origine des produits n'est 
pas enregistrable. 
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QUESTION 10 (1 point) 

Vrai ou faux : Une demande d'enregistrement pour une marque de certification peut être 
fondée sur un emploi et un enregistrement de la marque à l'extérieur du Canada, 
pourvu que la date de premier emploi dans le pays d'origine du demandeur soit 
précisée. 

 

QUESTION 11 (1 point) 

Vrai ou faux : Dans une demande d'enregistrement pour marque de certification, il est 
possible de revendiquer l'emploi de la marque en liaison avec des marchandises et des 
services. 

 

QUESTION 12 (1 point) 

Vrai ou faux : Il est possible de s'opposer à une demande d'enregistrement d'une 
marque de certification. 

 

QUESTION 13 (2 points) 

Vrai ou faux : Une marque sonore peut être enregistrable si elle donne une description 
fausse et trompeuse. (1 point) Justifiez votre réponse et citez toute disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 

 

QUESTION 14 (2 points) 

Vrai ou faux : Une marque de commerce constituée du nom, dans une langue autre que 
le français ou l’anglais, des produits ou services avec laquelle elle est employée est 
enregistrable si elle est devenue distinctive à la date de production d'une demande 
d'enregistrement de la marque au Canada. (1 point) Citez toute disposition pertinente 
de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 

QUESTION 15 (3 points) 

Vrai ou faux : Une demande d'enregistrement abandonnée ne peut empêcher 
l'enregistrement subséquent d’une marque créant de la confusion avec celle-ci. 
(1 point) Donnez une explication et mentionnez toute disposition pertinente de la Loi 
sur les marques de commerce. (2 points) 
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QUESTION 16 (total de 16 points) 
 

a) Le 30 mai 2014, votre client Dartmouth Holdings Inc. vous a demandé de produire 
une demande d'enregistrement pour la marque de commerce THE BATTERED 
HADDOCK, sur la base de l'enregistrement no 0123457 au Royaume-Uni et de l'emploi 
de la marque dans ce pays depuis le 11 juin 2012 de même que sur la base de l'emploi 
de la marque au Canada depuis le 12 avril 2013; la demande couvre des « poissons et 
frites, sauces; boissons; pommes de terre frites, noix d'accompagnement; salades; 
exploitation d'une franchise ». 
 
Votre client vous demande de lui fournir un rapport préliminaire des objections 
susceptibles d'être soulevées pendant l'examen. Énumérez quatre objections qui 
pourraient être soulevées dans un rapport d’examen du Bureau des marques de 
commerce. Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce (9 points) 

b) En plus des objections énumérées ci-dessus, le rapport d’examen du Bureau des 
marques de commerce comportait aussi une citation relié à l'enregistrement 56679 de 
Terre-Neuve pour la marque de commerce BATTERED HADOCK en liaison avec des 
« services d'exploitation d'une franchise et de restauration » depuis 1911. Votre client 
vous informe qu'il a mené une enquête et que cette marque n'est pas employée; il 
demande si l'enregistrement peut être radié. Répondez par oui ou non; expliquez votre 
réponse en mentionnant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) Aucun point ne sera accordé pour un « oui » ou un « non » sans 
explication à l'appui. 

(c) Dans un style télégraphique, présentez trois options à votre client en vue de 
répondre à cette objection. Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (4 points) 

d) Sous forme télégraphique, indiquez à votre client quelle réponse aurait dû être 
produite si le rapport d’examen avait plutôt cité la marque officielle BATTERED 
HADDOCK – No 915684, appartenant à Casino of Ontario Corporation. Appuyez votre 
réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce 
ou du Règlement sur les marques de commerce, le cas échéant. (2 points) 

 

QUESTION 17 (4 points) 

Quelles sont les dates pertinentes en vigueur relativement à l'évaluation de 
l'enregistrabilité en vertu du paragraphe 12(2) et de l'article 14 de la Loi sur les marques 
de commerce ? (2 points) Fournir la jurisprudence confirmant vos réponses. (2 points)  
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QUESTION 18 (9 points) 

En vertu de l'alinéa 26(2)f) de la Loi sur les marques de commerce, quels 
renseignements le registre doit-il indiquer relativement à chaque marque de commerce 
déposée? Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. 

 

QUESTION 19 (total de 20 points) 

Votre client, Winged Fantasy, Inc., possède une gamme de bijoux appelée PURPLE 
BUTTERFLY aux États-Unis. Il a récemment étendu l'emploi de sa marque à des 
vêtements et a produit une demande d'enregistrement de la marque PURPLE 
BUTTERFLY aux États-Unis en liaison avec des « vêtements, nommément des 
pantalons, t-shirts, jeans, robes, jupes, shorts, blousons, chapeaux » aux États-Unis. 
Votre client désire introduire cette ligne de vêtements au Canada et vous a demandé 
d'effectuer une recherche pour la marque au Canada. Votre recherche a permis de 
d’identifier les marques de commerce suivantes : 

 

Marque de 
commerce 

No d'enregistrement 
/No de demande 

Marchandises/Services Propriétaire 

(a) PURPLE MOTH LMC437592 
Enregistrée le 
3 mai 2006 

Peinture résidentielle 
intérieure et extérieure 

Butterfly Paint 
Inc. 

(b) THE GOLDEN 
BUTTERFLY 

LMC279432 
Radié le 
16 mai 2005 

Vêtements, 
nommément robes, 
jupes, shorts et hauts 

Thai Fly Clothing 
Company 

(c) PURPLE 
BUTTERFLY 

LMC749236 
Enregistrée le 
10 juin 2012 

Confiseries en 
chocolat 

139756 Ontario 
Inc.  

(d) PURPLE 
BUTTERFLY 

LMC783947 
Enregistrée le 
7 décembre 2012 

Bijoux Winged Fantasy, 
Inc. 

(e) 

VIOLET 

BUTTERFLY  

LMC593241 
Enregistrée le 
2 février 2007 

Vêtements, 
nommément lingerie  

Violet Sensations 
Inc.  

(f) PURPLE 
BUTTERFLY 

Demande 
no 943721 
14 janvier 2013 

Services de 
conservation de 
papillons 

Canadian 
Butterfly 
Conservation 
Association 
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(g) GREEN 
WINGED 
BUTTERFLY 

LMC637495 
Enregistrée le 
11 mars 2009 

Chaussures, 
nommément sandales 
et souliers 

Acme Shoes 
Incorporated 

(h)  
PURPLE 

HORNET  
 

LMC831576 
Enregistrée le 
10 juillet 2013 
 

Vêtements, 
nommément 
vêtements de sport 

Insect Love Inc.  

 

Pour chacune des marques énumérées ci-dessus, fournir une brève opinion écrite en 
indiquant si elles sont susceptibles d'être un obstacle à l'enregistrement de la marque 
de votre client en indiquant « oui ou non » pour chaque marque de commerce 
(0,5 point chacune); dans un style télégraphique, accompagnez chaque réponse d'une 
brève explication (2 points par réponse). Aucun point ne sera accordé pour une 
réponse « oui ou non », sauf si moins une bonne explication est donnée pour chaque 
marque de commerce.  

 

QUESTION 20 (2 points) 

ABC Inc., l'entreprise de votre client, fait actuellement l'expédition de bouteilles de bière 
affichant la marque de commerce GRAMPA'S SODA dans la province de Québec. 
Votre client a été averti récemment que l'entité administrative chargée de l'application 
de la Charte de la langue française, nommément l'Office québécois de la langue 
française, pourrait considérer que les bouteilles de bière affichant sa marque ne 
respectent pas les dispositions de la Charte, car sa marque n’est pas traduite en 
français. Votre client vous mentionne qu'au cours des derniers mois, l'Office semble 
appliquer activement son interprétation de la Charte suivant laquelle une marque de 
commerce doit être déposée afin de profiter de « l'exception en matière de marque de 
commerce » prévue à la Charte. Votre client vous fait ensuite part de son inquiétude 
relativement au  préjudice économique important qu’il pourrait subir s'il ne peut 
rapidement vendre et expédier ses produits qui destinés au marché québécois.  

Selon le scénario ci-dessus, serait-il possible de demander à ce que l’examen de la 
demande d’enregistrement de votre client soit accéléré? Répondez par oui ou non. 
Justifiez votre réponse en expliquant brièvement pourquoi. Aucun point ne sera accordé 
pour un « oui » ou un « non » sans explication. 

 

QUESTION 21 (total de 5 points) 

Une marque de commerce qui figure au registre sera renouvelée pour une période de 
quinze (15) ans à compter de la date d'enregistrement.  
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a) Indiquez l'article et le paragraphe de la Loi sur les marques de commerce ou du 
Règlement sur les marques de commerce qui définit cet énoncé. (1 point) 

b) Votre client peut-il obtenir un renouvellement de sa marque de commerce pour de 
multiples périodes de 15 ans – oui ou non? Expliquez votre réponse. (2 points) Aucun 
point ne sera accordé pour un « oui » ou un « non » sans explication. 

c) un Avis de renouvellement a été émis par le Bureau des marques de commerce le 
8 février 2014. Le 9 août 2014, votre client vous donne instruction de payer la taxe de 
renouvellement. Le registraire renouvellera-t-il l'enregistrement de la marque de 
commerce – oui ou non? (1 point). Expliquez votre réponse à l'aide des dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques 
de commerce (1 point).  
 

QUESTION 22 (total de 14 points) 

À titre d'agent de marques de commerce inscrit, votre client Nowthatshot Inc. vous 
approche pour vous demander comment protéger ses droits de propriété intellectuelle 
au Canada. Nowthatshot vend la sauce piquante THROAT SMOKE au Canada dans 
une bouteille en forme de « flamme ». L'expression THROAT SMOKE est affichée sur 
la bouteille, tout comme un dessin de flamme très stylisé, lequel est séparé de 
l’expression verbale. La sauce piquante est en soi une recette « secrète » de 
l'entreprise mise au point par son propriétaire, mais le dessin stylisé de la flamme a été 
développé par un graphiste travaillant pour une firme externe.  

(a) Conseillez votre client à propos des demandes d'enregistrement de marque 
ordinaires qui pourraient être déposées. (2 points) 

(b) Conseillez votre client quant aux autres types de protection dont il pourrait se 
prévaloir en vertu des dispositions de la Loi sur les marques de commerce. (1 point – 
vous devez indiquer le type de protection et les droits de PI à protéger). De même, 
informez votre client quant aux documents qui doivent être produits à l'appui d'une telle 
demande et, le cas échéant, ce que ces documents doivent indiquer. (2 points). 

(c) Conseillez votre client sur les autres types de protection disponibles en vertu de 
toute autre disposition législative fédérale (autre que la Loi sur les marques de 
commerce) afin de protéger ses droits de PI. Vous devez indiquer, dans un style 
télégraphique, (1) le type de protection et quels droits de PI peuvent être protégés 
(3 points) et (2) toute considération ou restriction particulière pour chaque type de 
protection de PI identifié (une seule raison sera acceptée pour chaque type de 
protection de la PI). (3 points) 

(d) Votre client vous informe qu'il est intéressé à prendre avantage de la protection 
qu’offre certaines de ces autres dispositions législatives fédérales. Un agent de marque 
de commerce inscrit peut-il agir au nom de son client afin d'assurer une protection en 
vertu de ces autres dispositions législatives fédérales? (1 point) Donnez une raison 
justifiant votre réponse. (2 points) 
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QUESTION 23 (2 points) 

La demande d'enregistrement de marque de commerce de votre client a été produite il 
y a 3 jours en liaison avec des « souliers et bas » sur la base d'un emploi projeté au 
Canada. Votre client vous avise aujourd'hui qu'il a en fait commencé à employer la 
marque de commerce au Canada pour les souliers et les bas il y a 2 ans. Il vous 
demande de modifier la demande afin d'ajouter la date de premier emploi. Indiquez à 
votre client si vous pouvez suivre ses directives et modifier la demande, puis 
mentionnez les dispositions pertinentes du Règlement sur les marques de commerce 
au soutien de votre réponse. 

 

QUESTION 24 (total de 15 points) 

Veuillez indiquer par oui ou non si les marques de commerce suivantes sont 
enregistrables. Vous devez indiquer (1) « oui » ou « non » dans votre réponse et 
justifier celle-ci en mentionnant (2) les articles et les paragraphes les plus pertinents de 
la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce et 
(3) la raison la plus importante motivant votre réponse. Veuillez ignorer tout problème 
lié à la confusion et ne présumer d'aucun caractère distinctif acquis. (3 points pour 
chaque réponse) 

a) DUCHESS OF CAMBRIDGE pour un emploi en liaison avec des casques de vélo 
b) DUTCH pour un emploi en liaison avec des truffes au chocolat 
c) OLYMPIA pour un emploi en liaison avec des contre-portes et des cadrages de 
fenêtres en aluminium 
d) PEW pour un emploi en liaison avec des meubles en bois et des lunettes de 
protection  
e) CASTOFF pour un emploi en liaison avec des plâtres amovibles utilisés sur des 
membres blessés 
 

QUESTION 25 (2 points) 

La demande d'enregistrement de la marque de votre client a été produite sur la base 
d'un emploi et d'un enregistrement à l'étranger en liaison avec des « pièces de moteur 
de camion, nommément radiateurs et bougies d'allumage ». Vous avez reçu un rapport 
d’examen du Bureau des marques de commerce vous demandant uniquement de 
produire une copie certifiée de l'enregistrement du pays d'origine. Lorsque vous recevez 
l'enregistrement du pays d'origine, vous remarquez que les produits mentionnés dans 
l'enregistrement sont décrits comme des « moteurs à combustion pour camions ». 
Indiquez à votre client ce qui peut être fait pour répondre au rapport d’examen. 
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QUESTION 26 (3 points) 

Votre cliente vous donne instruction de produire une demande d'enregistrement de 
marque de commerce au Canada. La cliente vous avise qu'elle et son époux ont 
toujours exploité leur entreprise ensemble et qu'ils veulent être identifiés comme « M. et 
Mme Johnson » dans la demande. Répondez par « oui » ou « non » pour indiquer si 
cela est permis (1 point) et justifiez votre réponse (2 points). 

 

QUESTION 27 (6 points) 

Une de vos clientes, une entreprise allemande détenant une adresse en Allemagne, 
désire produire une demande d'enregistrement pour la marque de commerce RED 
WHALE JEANS au Canada pour des « jeans, casquettes et t-shirts ». Votre cliente 
vous dit qu'elle veut obtenir un enregistrement au Canada le plus rapidement possible, 
mais qu'elle ne prévoit pas employer la marque au Canada avant plusieurs années. La 
cliente vous dit qu'elle possède de nombreuses demandes d'enregistrement et 
enregistrements de la marque à l'étranger et elle désire s'appuyer uniquement sur ces 
demandes et ces enregistrements pour produire sa demande au Canada. Énumérez les 
six renseignements particuliers les plus importants dont vous aurez besoin de la part de 
votre cliente pour déterminer si sa demande canadienne peut référer à ces  demandes 
ou enregistrements étrangers (seules les 6 premières réponses seront notées).  

 

QUESTION 28 (5 points) 

Vous avez reçu de la part de l’OPIC un avis de conformité concernant la demande 
d'enregistrement de la marque de commerce ANSAR de votre client, qui a été produite 
au Canada sur la base d'un emploi projeté, ainsi que d'un emploi et d'un enregistrement 
aux États-Unis. Alors que la date limite de production de la Déclaration d'emploi de la 
marque approche, votre client vous informe que l'emploi au Canada n'est pas encore 
commencé. Dans un style télégraphique, énumérez deux options qui sont mises à la 
disposition de votre client et indiquez toute exigence connexe. Mentionnez toute 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce et toute taxe gouvernementale applicable. (5 points) Seules les 
deux premières options seront notées. 
 
 
QUESTION 29 (total de 8 points) 
 
Faites correspondre l’intitulé avec le principe juridique applicable.  
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A. John Labatt Ltd. c. Canada (registraire 
des marques de commerce) (1984) 79 CPR 
(2d) 110 (CFPI) 
 

1. Il doit y avoir une preuve qu'un nom 
est un vrai nom pour que 
l'alinéa 12(1)a) s'applique.  

B. Gerhard Horn Investments Ltd. c. Canada 
(registraire des marques de commerce) 
(1983) 73 CPR (2d) 23 (CFPI) 
 

2. Le test permettant de déterminer si 
une marque de commerce constitue 
une description fausse et trompeuse 
consiste à savoir si le public canadien 
serait induit en erreur sur l'origine du 
produit associée à la marque.  
 

C. Dominion Lock Co. Ltd. and Independent 
Lock Co. c. Schlage Lock Co. (1961) 38 CPR 
88 (COMC) 
 
 

3. Des mots descriptifs, même s’ils font 
l’objet d’un désistement, et qui forment 
la portion dominante d'une marque, 
seront tout de même considérés 
comme descriptifs dans leur ensemble.  
 

D. Brûlerie des Monts Inc. c. 3002462 
Canada Inc. (1997) 75 (CPR) (3d) 445 
(CFPI) 
 

4. L'emploi par un licencié (usager 
inscrit) a le même effet que l'emploi par 
le propriétaire d'une marque de 
certification.  
 

E. Mister Transmission (International) Ltd. c. 
Canada (registraire des marques de 
commerce) (1978) 42 CPR (2d) 123 (CFPI) 
 
 

5. Une preuve tirée du dictionnaire peut 
être utilisée pour démontrer qu'une 
marque correspond au nom des 
marchandises ou des services.  
 

F. Atlantic Promotions Inc. c. Canada 
(registraire des marques de commerce) 
(1984) 2 CPR (3d) 183 (CFPI) 

6. Si l'emploi exclusif par le requérant 
donne lieu à un monopole et restreint 
une industrie, la marque n'est pas 
enregistrable. 
 

G. Best Western International Inc. c. Best 
Canadian Motor Inns (2004) 30 CPR (4th) 
481 (CFC)  

7. Le test en matière de ressemblance 
relativement à une marque interdite en 
vertu de l'article 9 doit également être 
lié au concept du souvenir imparfait.  
 

H. Canadian Olympic Assn. c. Health Care 
Employees Union of Alberta (1992) 46 CPR 
(3d) 12 (CFPI)  
 

8. Les marques composées ne sont 
pas enregistrables au sens de 
l'alinéa 12(1)b) si les mots donnent une 
description claire ou fausse et 
trompeuse et si les mots constituent la 
caractéristique dominante de la 
marque. 
 

 


