
 

 

EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2016 
ÉPREUVE A 

Total des points : 150 
 

QUESTION 1 (3 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Pour qu'un requérant puisse revendiquer une date de priorité 
conventionnelle sur la base d'une demande de marque de commerce produite à l'étranger, la 
marque de commerce dont l'enregistrement est demandé au Canada doit être identique à la 
marque de commerce visée par la demande produite à l'étranger. Expliquez votre réponse en une 
ou deux phrases. (1 point) Citez toute disposition pertinente de Loi sur les marques de commerce 
ou du Règlement sur les marques de commerce à l'appui de votre réponse. (1 point) 

 
QUESTION 2 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Lorsqu'une demande a été produite au nom d'un prédécesseur en titre et 
que le requérant souhaite modifier la demande afin d'indiquer le nom du successeur en titre, 
l'OPIC acceptera un affidavit ou une lettre expliquant pourquoi la demande a été produite par 
erreur au nom du prédécesseur en titre. Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce à l'appui de votre réponse. 
(1 point)  
 
QUESTION 3 (1 point) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Lorsqu'une demande est produite au nom d'une entité non juridique, 
aucun affidavit n'est requis pour corriger le nom du requérant, par exemple pour remplacer Farm 
Foods par Farm Foods Ltée ou par Mary Smith faisant affaire sous le nom de Farm Foods. 
 
QUESTION 4 (1 point) 
 
Vrai ou faux? L'OPIC n'acceptera pas une demande d'enregistrement de marque de commerce si 
le nom du requérant est constitué d'une version française et d'une version anglaise du nom du 
requérant, comme Pamplemousse Inc./ Grapefruit Inc. (1 point)  
 
QUESTION 5 (1 point)  
 
Vrai ou faux? (1 point) L'OPIC n'acceptera pas une demande d'enregistrement de marque de 
commerce si le requérant est une entreprise constituée en société, à moins que la juridiction où a 
eu lieu la constitution en société du requérant soit indiquée dans la demande. 
 
QUESTION 6 (1 point) 

Vrai ou faux? (1 point) Une marque de certification peut être fondée sur le paragraphe 16(2) de 
la Loi sur les marques de commerce. 
 

 



 Examen des agents de marques de commerce 2016 – Épreuve A 2 

 

QUESTION 7 (2 points) 

Votre client vous a demandé de produire une demande pour la marque de commerce MIMOU et 
vous demande maintenant s'il est acceptable de regrouper et de classer les produits et services 
selon la classification de Nice. Est-il possible de le faire en ce moment? (1 point) Indiquer la 
source canadienne pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. (1 point) 
 
QUESTION 8 (1 point) 

Vrai ou faux? Au Canada, il est obligatoire de regrouper les produits et services selon la 
classification de Nice. (1 point) 

QUESTION 9 (4 points) 
 
Votre client est un fabricant de cellulaires dont les cellulaires émettent une mélodie particulière à 
10 notes lors de leur mise en marche. Énumérez les quatre exigences auxquelles doit satisfaire 
une demande d'enregistrement de marque sonore. (4 points) 
 
QUESTION 10 (5 points) 
 
Votre associé français vous a demandé de produire une demande d'enregistrement pour la marque 
de commerce BREXIT FINANCIAL SERVICES au nom de Far Age Financial Corp of Paris, 
France, en liaison avec des services financiers et des services bancaires. Votre associé français 
vous informe que la marque est employée en France en liaison avec les services précités et 
qu'elle fait l'objet d'un enregistrement à l'Office de l'Union européenne pour la propriété 
intellectuelle (EUIPO) en liaison avec les mêmes services. Votre associé français vous informe 
que la marque n'est présentement pas en usage au Canada. 
 

a) Énumérez deux fondements sur lesquels la demande de marque de commerce peut être 
produite au Canada. (2 points) 

b) Énumérez trois autres renseignements que vous devez minimalement fournir pour obtenir 
une date de production pour la demande canadienne. (3 points) 

 
QUESTION 11 (6 points) 
 
La demande pour la marque BREXIT FINANCIAL SERVICES a été produite et votre associé 
français vous demande maintenant de lui fournir un aperçu des objections et/ou des exigences 
susceptibles d'être formulées dans un rapport du Bureau. Sous forme télégraphique, énumérez 
quatre objections/exigences qui pourraient être formulées dans un rapport du Bureau (4 points). 
Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce, du Règlement sur les 
marques de commerce ou de toute autre loi du Parlement. (2 points) 
 
QUESTION 12 (10 points) 
 
Vous avez reçu un rapport du Bureau dans lequel l'examinateur, en plus des points 
susmentionnés, soulève une objection fondée sur la confusion avec un enregistrement antérieur 
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de la marque BREXIT INVESTMENTS visant des conseils en placements, accordé le 
24 janvier 2013. Votre client vous informe qu'il a effectué des recherches et qu'il n'a trouvé 
aucun exemple d'emploi de la marque de commerce BREXIT INVESTMENTS. 
 

a) Sous forme télégraphique, présentez à votre client quatre options pour répondre à cette 
objection fondée sur la confusion. Seules les quatre premières options que vous proposez 
seront considérées dans l'attribution des points. (4 points) 
 

b) Le rapport du Bureau est daté du 16 juillet 2016. Quelle est la date limite initiale pour 
produire une réponse au rapport du Bureau? (1 point) 
 

c) Est-il possible d'obtenir des prolongations de délai? (2 points) Citez le texte officiel 
pertinent sur lequel vous fondez votre réponse (1 point)  

 
d) Qu'arrivera-t-il si, à l'expiration du délai, le requérant n'a pas produit de réponse ou si le 

registraire considère que les raisons invoquées pour obtenir une prolongation ne justifient 
pas d'accorder une prolongation de délai? (2 points) 

 

QUESTION 13 (2 points) 

Votre client a produit une demande pour la marque de commerce HUSTLE & BUSTLE 
visant des « t-shirts ». Votre client vous informe qu'il souhaite modifier l'état déclaratif des 
produits afin qu'il vise des « vêtements décontractées ». En une phrase, indiquez si cette 
modification peut être apportée. (1 point) Citez les dispositions pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 14 (2 points) 
 
Il y a deux ans, votre client a produit une demande au Canada pour la marque BIT’O CHEESE 
en liaison avec de la « sauce au fromage » fondée exclusivement sur l'emploi et l'enregistrement 
aux États-Unis. Vous informez votre client que vous avez reçu, relativement à la demande, un 
rapport du Bureau exigeant qu'une copie certifiée de l'enregistrement américain soit produite. 
Votre client vous répond que l'enregistrement américain a été annulé il y a six mois, que 
l'annulation n'a pas été portée en appel, et qu'une nouvelle demande pour la marque ne sera pas 
produite aux États-Unis. Votre client vous informe également qu'il a commencé à employer la 
marque BIT’O CHEESE au Canada en liaison avec de la « sauce au fromage » il y a trois mois. 
Énumérez deux options qui s'offrent au requérant. (2 points) 
 
QUESTION 15 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) L'OPIC acceptera les enregistrements de marque de commerce 
américains inscrits au Supplemental Register de l'Office des brevets et des marques de commerce 
des États-Unis (USPTO) comme fondement d'une revendication au titre du paragraphe 16(2) de 
la Loi sur les marques de commerce. Indiquez sur quoi vous fondez votre réponse. (1 point) 
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QUESTION 16 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Si une copie certifiée d'un enregistrement de marque de commerce à 
l'étranger soumise à l'appui d'une revendication d'emploi et d'enregistrement à l'étranger indique 
que l'enregistrement est valide jusqu'à une certaine date et que cette date est échue , une nouvelle 
copie de l'enregistrement montrant que la période d'enregistrement a été renouvelée ou prolongée 
sera nécessaire pour que la marque de commerce puisse être approuvée pour publication dans le 
Journal des marques de commerce. Indiquez le texte officiel sur lequel vous fondez votre 
réponse. (1 point) 
 
 
QUESTION 17 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Si la marque de commerce représentée sur une copie certifiée d'un 
enregistrement soumis à l'appui d'une revendication d'emploi et d'enregistrement à l'étranger est 
sensiblement la même que la marque de commerce dont l'enregistrement est demandé au Canada, 
la copie certifiée de l'enregistrement sera suffisante pour appuyer la revendication d'emploi et 
d'enregistrement à l'étranger. Indiquez le texte officiel sur lequel vous fondez votre réponse. 
(1 point) 
 
QUESTION 18 (1 point) 

Vrai ou faux? L'OPIC n'accordera pas de prolongation de délai pour répondre à un rapport du 
Bureau exigeant de modifier une demande pour inclure des classes de Nice. (1 point) 

QUESTION 19 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Si la marque de commerce représentée sur une copie certifiée d'un 
enregistrement soumis à l'appui d'une revendication au titre de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce diffère de la marque dont l'enregistrement est demandé au Canada, et que 
les différences modifient le caractère distinctif de la marque de commerce dont l'enregistrement 
est demandé, la copie certifiée de l'enregistrement sera acceptée. Indiquez le texte officiel sur 
lequel vous fondez votre réponse. (1 point) 
 
QUESTION 20 (1 point) 
 
Vrai ou faux? Si une demande de marque de commerce canadienne fondée sur le 
paragraphe 16(2) est produite au nom d'un requérant à la fois au Canada et dans un pays étranger, 
et que la copie certifiée soumise montre que l'enregistrement à l’étranger est inscrit aux noms de 
plus d'un propriétaire, la revendication au titre du paragraphe 16(2) ne sera plus acceptable. 
(1 point)  
 
 
QUESTION 21 (2 points)  
 
Votre client exploite au Canada un restaurant du nom de PIZZA PALACE et détient un 
enregistrement de la marque de commerce PIZZA PALACE. Inspiré par les Jeux olympiques 
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d'été de 2016 et un sentiment de fierté nationale, votre client vous a demandé s'il était possible de 
faire enregistrer une version stylisée de sa marque de commerce PIZZA PALACE comportant 
une feuille d'érable à neuf pointes. Exposez brièvement la réponse que vous donneriez à votre 
client. (2 points) 
 
 
QUESTION 22 (4 points) 
 
Votre client, Seabright Ltd./Ltée., est dans le domaine de la lunetterie depuis 80 ans. Il fabrique 
des articles de lunetterie courants, tels des lunettes et des lunettes de soleil, qu'il vend au détail 
aux consommateurs ordinaires, ainsi que des lunettes de protection destinées aux travailleurs de 
l'industrie qu'il vend exclusivement à des entreprises. 
 
Vous représentez votre client à l'égard des enregistrements de marque de commerce énumérés ci-
dessous; il s'agit d'enregistrements liés. Votre client a lui-même produit les demandes 
d'enregistrement énumérées ci-dessous. Les demandes n'ont pas encore été examinées. 
 
No 
Enrg./Dem. 
Date 
Enrg./Dem. 

Date 
d'enregistrement 
ou date de 
production de la 
demande 

Marque de 
commerce 

Produits/Services Propriétaire au 
dossier 

LMCD 89006  
 

6 avril 1932 SEABRIGHT  
 

Lunettes. Lunettes 
protectrices d'usine pour 
l'industrie. 

Seabright 
Ltd./Ltée. 

LMC 100,871 
 

6 juillet 1958 SEABRIGHT  
 

Lunettes de soleil. 
Lunettes, étuis à lunettes. 
Casques de soudage 
industriels. 

Seabright 
Ltd./Ltée. 

LMC 178,334 6 juin 1962 SEABRIGHT  Lunettes de lecture. 
Masques industriels avec 
visière intégrée  

Seabright 
Ltd./Ltée. 

Numéro suisse 
1,456,722 

6 mars 2016 SEA-BRIGHT 
TONIGHT 

Lunettes de lecture avec 
éclairage de lecture 
intégré. 

SEABRIGHT 
(Suisse) GmbH 

Numéro suisse 
1,890,346 

12 mai 2016 SEABRIGHT 
JUNIOR 

Lunettes pour enfants.  SEABRIGHT 
(Suisse) GmbH 

 
Hier, votre client vous a transmis les renseignements suivants : 
 

 Le 2 janvier 2015, SEABRIGHT (Suisse) Gmbh, une entreprise suisse, a été 
constituée en société avec l'intention initiale de devenir propriétaire de toutes les 
marques de commerce. Hormis la production des deux demandes, rien n'a été fait au 
nom de la société suisse. 

 Le 2 novembre 2016 :  
o il a réorganisé son entreprise de manière à séparer ses articles de lunetterie 

grand public de ses articles de lunetterie industriels;  
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o BestEye Inc. a été créée et détient maintenant les droits à l'égard de toute 
marque de commerce comprenant le mot SEABRIGHT pour emploi en liaison 
avec des articles de lunetterie de sécurité; 

o SeaB Inc. a été créée et détient maintenant les droits à l'égard de toute marque 
de commerce comprenant le mot SEABRIGHT pour emploi en liaison avec 
des articles de lunetterie grand public; 

o Seabright Ltd./Ltee. existe toujours, mais est maintenant une société de 
portefeuille, qui détient BestEye Inc. et SeaB Inc. 

 
Quelles sont les quatre mesures à prendre pour mettre à jour la propriété des enregistrements et 
des demandes? 
 
 
QUESTION 23 (2 points) 
 
Qui devrait signer un document constatant la cession d'une demande de marque de commerce? 
(1 point) Citez le texte officiel pertinent sur lequel vous fondez votre réponse (1 point) 
 
 
QUESTION 24 (2 points) 
 
On vous a demandé de produire une demande pour faire inscrire un changement dans l'adresse du 
propriétaire à l'égard de certaines marques d'un groupe de marques liées. Le registraire inscrira-t-
il le changement d'adresse? Oui ou non? (1 point). Citez les dispositions pertinentes de la Loi sur 
les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 25 (3 points) 

Votre nouveau client, Mimou & Tiki, Co., n'a pas effectué de recherche préliminaire dans les 
dossiers de marques de commerce de l'OPIC avant de produire sa demande d'enregistrement pour 
la marque de commerce WHISKERS & PAWS en liaison avec les produits « nourriture pour 
chats et jouets pour chats » et les services « vente au détail de nourriture pour chats et de jouets 
pour chats ». Vous effectuez une recherche rapide dans la base de données sur les marques de 
commerce de l'OPIC et repérez un enregistrement pour la marque de commerce WHISKERS & 
TAILS, détenu par Mimou & Tiki, Co. faisant affaire sous le nom de Whiskers & Paws 
Ventures. Ces deux marques seront-elles liées? (1 point) Expliquez brièvement votre réponse 
(1 point). Quel article de la Loi sur les marques de commerce traite des marques liées (1 point)? 

 

QUESTION 26 (16 points)  

Votre client souhaite adopter la marque de commerce CHAMPION au Canada en liaison avec les 
produits « Vélos, pièces et accessoires pour vélos, nommément guidons, selles, tiges de selle, 
pneus, chambres à air, gourdes, supports montés pour vélos, pompes pour vélos et clochettes 
pour vélos ». Votre client vous a demandé d'effectuer une recherche dans le registre des marques 



 Examen des agents de marques de commerce 2016 – Épreuve A 7 

 

de commerce avant de produire une demande d'enregistrement pour la marque CHAMPION en 
liaison avec les produits en question. 

Votre recherche a révélé l'existence des marques suivantes : 

MARQUE DE COMMERCE No ENRG. / 
DEM. 

PRODUITS / SERVICES PROPRIÉTAIRE 

 

a) CHAMPION 

 
LMC487699 
Enregistrée : 6 
janvier 1998 

 
Pneus. 

 
Uniloyal Tire 
Company 
(Greensville, Caroline 
du Sud) 

b)  

 

CHAMPION 
 

 
LMC698137 
Radié : 16 
novembre 2014 

 
Vêtements de sport, 
nommément, maillots de 
bain, shorts de cyclisme, 
jerseys de soccer. 
 

 
CCC Champion 
Clothing Company 
San Francisco 
(Californie) 

 
c) CHAMPION 

 
976,977 
Annoncée : 
25 janvier 2013. 

 
Produits et services. 

 
Canada Lottery 
Corporation 

 
d) THE CHAMP 

 
1,678,625 
Produite : 8 
octobre 2013 

 
Casques de vélo. 

 
Brainbucket Gear 
Ltd. 
Toronto (Ontario) 

 
 
e) CHAMPIONSHIP 
RACING SERIES 
 
 

 
 

 
LMC894,554 
Enregistrée : 20 
janvier 2015  

 
Divertissement sous forme 
de courses et de 
compétitions cyclistes et 
d'expositions de vélos. 

 
Le Groupe Vélosport 
Ltée 
Mont-Tremblant 
(Québec) 

 
f) WE ARE THE 
CHAMPIONS 

 
LMC788,322 
Enregistrée : 1er 
janvier 2011 

 
Services de réparation de 
motos mobiles. 

 
MotorCity Inc. 
Calgary (Alberta) 

 
g) CHAMPION OUTFITTERS 

 
1,652,378 
Admise : 10 

 
Exploitation d'un magasin 
de détail spécialisé dans la 

 
Champion Outfitters 
Inc. 
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février 2013 vente et la réparation de 
vélos et de pièces pour 
vélos. 

Massena, (NY) 

 
h) CHAMPIONS ARE MADE 
NOT BORN  

 
LMC638840 
Enregistrée : 6 
mai 1999 
 

 
Barres énergétiques et 
boissons enrichies en 
éléments nutritifs vendues 
dans les magasins 
d'aliments naturels. 

 
Lance Armstrong 
Irving (Texas) 

 
Pour chacune des marques de commerce énumérées dans le tableau qui précède, donnez votre 
opinion à savoir si, oui ou non, la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la 
marque de commerce de votre client (1 point par réponse) et, sous forme télégraphique, 
fournissez la meilleure explication à l'appui de chacune de vos opinions (1 point par réponse). 
Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui ou non », sauf si une explication adéquate 
est fournie pour chaque marque de commerce. 
 
 

QUESTION 27 (6 points) 

Au nom de votre client, vous avez produit une demande canadienne pour la marque de commerce 
GONGSHOW fondée sur l'emploi de la marque au Canada, ainsi que sur l'emploi de la marque et 
une demande d'enregistrement pour la marque en Allemagne (demande allemande no 2345678) 
en liaison avec « la tenue d'un spectacle télévisé ». Vous avez reçu, relativement à la demande 
canadienne pour la marque GONGSHOW, un rapport du Bureau demandant que soit produite 
une copie certifiée de l'enregistrement censé découler de la demande allemande. Votre client 
vient tout juste de vous informer que la demande allemande fait l'objet d'une opposition. La date 
limite pour répondre au rapport du Bureau en suspens est aujourd'hui. 
 
Sous forme télégraphique, énumérez deux options qui s'offrent à votre client et fournissez une 
justification. Seules les deux premières options que vous proposez seront considérées dans 
l'attribution des points. (4 points) Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (2 points) 
 
QUESTION 28 (2 points) 

Pour le compte de votre client, vous avez produit une demande qui comprend des classes de 
Nice. L'examinateur a soulevé un certain nombre d'objections, y compris le fait qu'il est d'avis 
que les classes de Nice que votre client, le requérant, a associé à ses produits et services sont 
incorrectes. Vous avez réussi à remédier à toutes les objections, excepté la question de la 
classification de Nice. Sachant que l'examinateur a déterminé que les classes de Nice associées 
aux produits et services dans la demande sont incorrectes, qu'arrivera-t-il ensuite à la demande? 
(1 point) Citez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du 
Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
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QUESTION 29 (1 point) 
 
Vrai ou faux? Un enregistrement de Terre-Neuve peut être transféré? (1 point) 
 
QUESTION 30 (2 points) 

Vrai ou faux? (1 point) Un droit doit être acquitté pour faire inscrire le transfert d'un 
enregistrement de Terre-Neuve? Indiquez le texte officiel sur lequel vous fondez votre réponse. 
(1 point). 
 
 
QUESTION 31 (3 points) 
 
L'OPIC enverra une lettre pour signaler jusqu'à trois (3) possibles lacunes que peut présenter une 
demande de reconnaissance du transfert d'une demande d'enregistrement de marque de 
commerce. 
 
Énumérez ces trois lacunes. (1 point chacune) 
 
 
QUESTION 32 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Si, par suite d'un transfert, une marque de commerce devient la propriété 
d'une personne pour emploi en liaison avec certains des produits ou services spécifiés dans la 
demande, et la propriété d'une autre personne pour emploi en liaison avec d'autres de ces produits 
et services, la date de production des demandes distinctes résultant du transfert s'en trouve 
modifiée. Citez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du 
Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
QUESTION 33 (1 point) 
 
Vrai ou faux? Un acte de transfert rédigé dans une langue autre que le français ou l'anglais doit 
être traduit en français ou en anglais pour être consigné par l'OPIC. (1 point) 
 
 
QUESTION 34 (13 points) 
 
Vous êtes une agente de marques de commerce inscrite et votre client, Odor Eliminator Corp., a 
communiqué avec vous pour savoir comment protéger ses droits de propriété intellectuelle au 
Canada. La compagnie vend les semelles intérieures désodorisantes QUELL THAT SMELL au 
Canada dans un contenant transparent en forme d'espadrille. Les mots QUELL THAT SMELL 
figurent sur le contenant transparent et sont accompagnés d'un dessin fantaisiste d'espadrille. La 
semelle désodorisante emballée dans le contenant transparent est bleue sur toute sa surface. Le 
dessin fantaisiste d'espadrille a été conçu par une graphiste à l'emploi d'une agence de publicité. 
Les semelles désodorisantes offrent un nouveau moyen d'élimination des odeurs fondé sur 
l'utilisation de particules microscopiques d'oxydes métalliques. 



 Examen des agents de marques de commerce 2016 – Épreuve A 10 

 

 
(a) Conseillez votre client quant aux quatre demandes de marque de commerce qu'il pourrait 

produire. (4 points) 
 

(b) À l'appui de laquelle des demandes susmentionnées une preuve doit-elle être produite? 
(1 point) Que doit démontrer cette preuve? (2 points) 

 
(c) Conseillez votre client quant à tout autre type de protection dont il pourrait se prévaloir en 

vertu de toute autre disposition de la législation fédérale canadienne (autre que la Loi sur 
les marques de commerce) pour protéger ses droits de PI. Sous forme télégraphique, 
indiquez 1) le type de protection et le droit de PI qui peut être protégé (3 points), et 2) 
toute considération ou restriction particulière susceptible de s'appliquer à chacun des 
types de protection (une seule raison sera acceptée pour chaque type de protection). 
(3 points) 

 
 
QUESTION 35 (1 point) 
 
Vrai ou faux? Un droit est exigible pour faire inscrire un changement dans le nom du requérant à 
l'égard d'une demande de marque de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 36 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Un changement dans le nom d'un requérant de marque de commerce 
canadienne est considéré comme un changement de l'identité de ce requérant. Indiquez la 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques 
de commerce sur laquelle vous fondez votre réponse. (1 point)  
 
QUESTION 37 (2 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Une marque qui « n’est pas dépourvue de caractère distinctif » est 
enregistrable sans qu'il soit nécessaire de produire une preuve à l'appui de cette prétention. 
Quelle est la disposition de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques 
de commerce qui s'applique? (1 point) 
 

QUESTION 38 (14 points) 

Veuillez indiquer si les marques de commerce suivantes seraient enregistrables. Dans votre 
réponse, vous devez indiquer : 1) la ou les dispositions les plus pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce (1 point) et 2) la 
principale raison sur laquelle vous fondez votre réponse. (1 point) Veuillez faire abstraction de 
toute question relative à la confusion et ne présumer d'aucun caractère distinctif acquis. (Total de 
2 points chacune) 

a) KURT COBAIN pour emploi en liaison avec des « guitares et supports de microphones ». 
 



 Examen des agents de marques de commerce 2016 – Épreuve A 11 

 

b) SUPER SIMPLE pour emploi en liaison avec des « buffets et tables basses ». 
 
c) HER ROYAL MAJESTY – pour emploi en liaison avec des « chapeaux et sacs à main pour 
femmes; bijoux, nommément postiches avec diadème; laisses pour chiens ». 
 
d) OLYMPIA – pour emploi en liaison avec des « torches électriques, lampes de poche et 
équipement de camping ». 
 
e) BAILEY & KELLY pour emploi en liaison avec des « services juridiques ».  
 
f) PAPAS FRITAS pour emploi en liaison avec des « frites, lanières de poulet et hamburgers ». 
(PAPAS FRITAS signifie « pommes de terre frites » en espagnol).  
 
g) ULTRA pour emploi en liaison avec du « savon à vaisselle; savon à mains; savon à lessive ». 
 
 
QUESTION 39 (3 points) 
 
Le registraire peut rejeter une demande d'enregistrement de marque de commerce pour 
trois motifs. Sous forme télégraphique, énumérez ces trois motifs. 
 
 

QUESTION 40 (7 points)  

 
La marque de commerce de votre client, qui est constituée du mot AKUA, a été enregistrée en 
mai 2005. À cette époque, un examinateur avait demandé à votre client de fournir une traduction 
du mot AKUA. Votre client avait indiqué que le mot AKUA signifie « pouvoir et force » en 
polynésien. Votre client vous avait informé à cette époque que les Akua sont des dieux ou des 
esprits polynésiens. La marque a été enregistrée avec la traduction suivante : « AKUA signifie 
“pouvoir et force” en polynésien ». 
 
Hier, votre client vous a demandé de modifier la traduction et de la remplacer par ce qui suit : 
« Les Akua sont les dieux et les esprits des peuples de Polynésie, tels que les Maoris ou les 
Hawaïens. En polynésien, ce mot signifie littéralement “pouvoir et force” et, en ce sens, rejoint le 
concept de “mana” ». 
 
L'inscrivant peut-il apporter cette modification à la traduction de sa marque de commerce 
déposée? Oui ou non? (1 point) Fournissez une brève explication pour justifier votre réponse. 
(2 points) Citez quatre (4) dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou 
du Règlement sur les marques de commerce à l'appui de votre réponse. (4 points)  
 
QUESTION 41 (1 point) 

Une fois qu'une demande d'enregistrement fondée sur l'emploi projeté a été admise, le requérant 
doit produire une déclaration d'emploi portant que la marque a commencé à être employée au 
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Canada en liaison avec l'ensemble ou certains des produits ou services visés par la demande. 
Quelle disposition de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce exige qu'une telle déclaration soit produite? (1 point)  

QUESTION 42 (10 points) 
 
Associez chaque affaire au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-
dessous contient plus de principes juridiques que d'affaires. Vous ne devez associer qu'un seul 
principe à chaque affaire. Si vous associez plus d'un principe à une affaire, seul le premier 
principe indiqué sera considéré dans l'attribution des points. 
 
Nom de l'affaire Principe 
A. John Labatt Ltd. c. Carling Breweries Ltd. 
(1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (C.F.) 

1. Le fardeau d'établir, selon la prépondérance des 
probabilités, qu'il n'existe pas de probabilité de 
confusion avec une marque de commerce 
antérieurement employée et enregistrée incombe 
toujours au requérant qui demande l'enregistrement 
d'une marque de commerce.  

B. Miss Universe, Inc. c. Bohna (1994), 1994 
CanLII 3534 (CAF), 58 C.P.R. (3d) 381 
(C.A.F.) 

2. Dans sa demande de marque de commerce, un 
requérant doit désigner clairement les marchandises 
ou services comme ils le sont habituellement dans 
le commerce.  

C. Molnlycke Aktiebolag c. Kimberly-Clark of 
Canada Ltd. (1982), 61 C.P.R. (2d) 42 (C.F.)  

3. Le test en matière de confusion énoncé à 
l'article 6 de la Loi sur les marques de commerce 
s'applique aux marques de certification.  

D. United Artists Pictures Inc. c. Pink Panther 
Beauty Corp. (1998), 1998 CanLII 9052 
(FCA), 80 C.P.R. (3d) 247 (C.A.F.) 

4. Une marque de commerce enregistrée au nom de 
Sa Majesté, d'un agent de Sa Majesté ou du 
gouvernement n'est pas une marque dont l'adoption 
est interdite par l'article 9, au titre duquel elle 
pourrait être une marque officielle identique. 

E. Mihaljevic c. British Columbia 23 C.P.R. 
(3d) 80 
 

5. L'absence d'une preuve de cas de confusion 
réelle n'est pas nécessairement une circonstance de 
l'espèce particulièrement pertinente dans les 
procédures d'opposition. 

F. Home Juice Company, Home Juice 
Company Limited et Jay-Zee Food Products 
Limited c. Orange Maison Limitée 1 C.P.R. 
(2d) 14 
 

6. Pour déterminer si l'emploi d'une marque de 
commerce ou d'un nom commercial crée de la 
confusion avec une autre marque de commerce ou 
un autre nom commercial, il faut se demander si, 
selon la première impression produite dans l’esprit 
d’une personne ordinaire n'ayant qu'un vague 
souvenir de l’autre marque ou de l’autre nom, 
l’emploi des deux marques ou des deux noms, dans 
la même région et de la même façon, est 
susceptible de faire conclure que les services liés à 
ces marques ou à ces noms sont fournis par la 
même personne, que ces services appartiennent ou 
non à la même catégorie générale.  

G. Dubiner and National Yo-Yo and Bo-Lo 
Ltd. c. Heede Int'l Ltd. (1975), 23 C.P.R. (2d) 

7. Lorsqu'une marque de commerce est le nom d'un 
lieu géographique et n'a pas d'autre signification, et 
que les produits ou services proviennent de ce lieu, 
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Nom de l'affaire Principe 
128 la marque donne une description claire du lieu 

d'origine et n'est pas enregistrable, 
indépendamment de la question de savoir si le nom 
du lieu est connu des consommateurs. 

H. Standard Oil Co. c.. le Registraire des 
marques de commerce (1968), 55 C.P.R. 49 

8. Selon l'alinéa 12(1)b), la signification de mots, 
en langue française ou anglaise, compris dans une 
marque de commerce ne se limite pas à la façon 
dont les mots sont actuellement employés au 
Canada. 

I. Maple Leaf Foods Inc c. Consorzio del 
Prosciutto di Parma  (2012), 2012  COMC  249, 

109 C.P.R. (4
th
) 112  

9. Lorsqu'il s'agit de déterminer si une marque de 
commerce donne une description claire, il ne 
convient pas de faire une analyse approfondie et 
critique des mots pour déterminer s'ils comportent 
d'autres implications lorsqu'on les utilise seuls ou 
en liaison avec certains produits; il faut plutôt 
considérer ces mots tels qu'ils sont utilisés en 
liaison avec certains produits et établir ce que ces 
termes, dans le contexte où ils sont utilisés, 
représenteraient pour le public en général qui les 
verra et se formera une idée sur leur connotation.  

J. Metro Goldwyn Mayer Inc. c. Stargate 
Connections Inc., (2004), 2004 CF 1185, 34 C.P.R. 
(4

th
) 317 (C.F.)  

10. La date pertinente pour l'appréciation d'une 
allégation d'absence de caractère distinctif est la 
date de production de la déclaration d'opposition. 

 11. Pour déterminer s'il existe une probabilité de 
confusion entre des marques similaires, le 
registraire ou la cour doit évaluer l'impression que 
les marques sont susceptibles de produire sur le 
public.  

 12. En matière de marques de commerce, il existe 
au moins trois catégories de « mots », c’est‐à‐dire, 
les noms communs, les noms propres et les mots 
inventés. Tous sont considérés comme des mots, du 
moins pour l'application de la Loi  sur  les marques 
de commerce. 

 13. Lorsqu'une marque de commerce contenue dans 
un site Web s'affiche à l'écran d'un ordinateur au 
Canada, peu importe d'où provient l'information ou 
à quel endroit elle est stockée, cet affichage 
constitue un emploi et une annonce au Canada. 

 


