
EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE  
2006 

PARTIE A 

TOTAL DES POINTS DE LA PARTIE A - 150 

1. Les éléments suivants sont-ils des marques de commerce? Expliquez pourquoi ou 
pourquoi pas. (TOTAL 10 points) 
 
2 points (a) Le dispositif de fermeture d’un jouet, lequel a antérieurement fait 
l’objet d’une protection conférée par un brevet. 
 
Réponse :  Il ne s’agit pas d’une marque de commerce, car le dispositif de fermeture est 
purement fonctionnel, et que les éléments purement fonctionnels ne peuvent servir de 
marque de commerce puisqu’ils ne sont pas aptes à distinguer. (Voir Kirkby) 
 
2 points (b) L’élément POS figurant dans la dénomination sociale POS Transport 
Inc. et apparaissant sur les étiquettes apposées sur un produit où l’élément POS est écrit en 
caractères de fantaisie de couleur et que le reste des mots est écrit en noir selon la même 
police de caractères mais de taille plus petite. 
 
Réponse :  Oui. POS est utilisé comme marque de commerce, car l’élément se 
distingue du reste du texte qui est descriptif. L’élément POS figure également sur les 
étiquettes apposées sur les produits, qui est l’un des critères visés au paragraphe 4(1) 
de la Loi. 
 
2 points (c) Les mots BINGO BANGO utilisés sur un site Web auquel on a accès 
au Canada et qui annonce des produits pour les soins des cheveux qui sont offerts en vente 
au Canada par correspondance. 
 
Réponse :  Non. Pour qu’une marque de commerce soit réputée employée en liaison 
avec des marchandises, la marque de commerce doit être apposée sur les 
marchandises mêmes ou sur l’emballage, ou être, de toute autre manière, liée aux 
marchandises lors du transfert de la propriété ou de la possession de marchandises. 
 
2 points (d) Les mots BINGO BANGO utilisés sur un site Web auquel on a accès 
au Canada et qui annonce un club de santé et salon de beauté dont les activités sont à 
Edmonton, Alberta.  
 
Réponse :  Oui. Conformément aux dispositions du paragraphe 4(2) de la Loi, une 
marque employée en liaison avec des services est réputée employée si elle est 
employée dans l’annonce de ces services au Canada. 



 
2 points (e) Les mots EDMONTON SHINES employés par des entités avec 
l’autorisation de la ville d’Edmonton en liaison avec des activités promotionnelles pour la 
ville lorsque le registraire a notifié au public l’adoption et l’emploi par la ville d’Edmonton 
des mots EDMONTON SHINES à titre de marque officielle en vertu de l’article 9. 
 
Réponse :  Non. Les marques officielles ne sont pas visées par la définition de marque 
de commerce énoncée à l’article 2 de la Loi, et, de plus, l’emploi de la marque par des 
entités autorisées ne constituent pas un emploi par la ville. 
 
 
5 points 2.  Le 2 novembre 2002, la demande en vue de l’enregistrement de la marque 
de commerce de votre client a été admise, et dans l’avis d’admission il est demandé à votre 
client de déposer une déclaration au plus tard le 2 mai 2003. Le 2 mai 2003, votre client 
vous a donné instruction d’obtenir une prorogation de délai pour déposer la déclaration 
d’emploi. Vous êtes en train d’écrire à votre client pour lui rappeler l’échéance prochaine 
du 2 novembre 2006 pour déposer une déclaration d’emploi – qu’allez-vous conseiller à 
votre client? 

Réponse :  Même si le nombre de prorogation de délai accordée pour déposer une 
déclaration d’emploi n’est pas limité par la loi, toute demande de prorogation de délai 
doit exposer les  circonstances justifiant la prorogation. Une fois que le délai de trois 
ans s’est écoulé depuis la date à laquelle la déclaration d’emploi devait être initialement 
déposée, le Bureau des marques de commerce demandera généralement des raisons 
plus convaincantes pour justifier l’octroi de la prorogation. Vous devriez attirer l’attention 
de votre client sur le fait que le Bureau peut demander des raisons plus convaincantes 
pour accorder une prorogation complémentaire et une mise à jour concernant le plan et 
les efforts déployés par le requérant pour commencer l’emploi. S’il y a eu des efforts 
concrets qui ont été faits pour commencer l’emploi de la marque, ces efforts devraient 
être exposés dans la demande de prorogation. S’il est prévu que l’emploi ne 
commencera pas avant quelque temps, le client voudra peut-être envisager la 
possibilité de produire une nouvelle demande – surtout si l’emploi a déjà été commencé 
dans un autre pays et que la marque a été déposée à l’étranger. En pareil cas, une 
nouvelle demande produite sur la base de l’enregistrement étranger pourrait aboutir à 
l’enregistrement sans devoir commencer l’emploi au Canada. L’« ancienne » demande 
devrait être maintenue en règle si possible tant que le traitement de la « nouvelle » 
demande ne sera pas assez avancé pour protéger les droits antérieurs du client. 

 

4 points 3.  Votre cliente, une société chinoise, vous donne instruction de produire une 
demande au Canada en vue de l’enregistrement de la marque de commerce BLUEBIRD en 
liaison avec des nouilles. La cliente est propriétaire d’un enregistrement chinois obtenu en 
2005 pour la marque de commerce. Le mois dernier, la cliente a également produit une 
demande aux É.-U. en vue de l’enregistrement de la marque. Quelles questions devez-vous 
poser à votre cliente afin de pouvoir produire la demande au Canada? 



 

Réponse : Vous devez lui demander : (1) si la marque de commerce a été employée 
au Canada ou s’il est projeté de l’employer. Si la marque a été employée au Canada, 
vous devez également lui demander à quelle date l’emploi a-t-il commencé au Canada; 
(2) si la marque de commerce a été employée en Chine ou ailleurs en liaison avec des 
nouilles. Si la marque n’a été employée nulle part dans le monde, il est impossible de 
fonder la demande sur l’enregistrement chinois correspondant de la marque. Vu que la 
demande aux É.-U. n’était pas la première demande produite pour la marque, il est 
impossible de demander la priorité en se fondant sur la demande produite aux É.-U. 

 

3 points 4.  Pour le compte de votre client, vous produisez une demande en vue de 
l’enregistrement de la marque de commerce BOJO fondée sur un emploi projeté au 
Canada. La demande est admise en avril 2006. L’emploi au Canada n’est pas encore 
commencé. Après avoir reçu votre lettre l’informant de l’admission de la demande, votre 
client vous informe qu’il a récemment obtenu l’enregistrement de la marque aux États-
Unis et il vous demande de modifier la demande afin de se fonder sur l’enregistrement 
obtenu aux États-Unis. La modification peut-elle être effectuée? Pourquoi ou pourquoi 
pas? 

Réponse : Non. – À cette étape de la poursuite, la demande n'alléguant pas que la 
marque a été employée et enregistrée dans un pays de l'Union ou pour un pays de 
l'Union ne peut être modifiée en une demande alléguant ce fait. Cette modification 
aurait pu être faite avant l’annonce de la demande. [Article 32 du Règlement sur les 
marques de commerce] 
 

4 points 5.  Depuis un peu plus de trois ans, votre client vend au Canada des tablettes 
de friandise ayant une forme unique. Une demande peut-elle être produite en vue de 
l’enregistrement de la forme de la tablette de friandise à titre de marque de commerce? 
Pourquoi ou pourquoi pas? 

 
 
Réponse :  Non. – Le Bureau des marques de commerce ne permet pas que des 
marques à trois dimensions, qui représentent la forme des marchandises visées par 
l’enregistrement, soient enregistrées à titre de marque de commerce ordinaire. La forme 
des tablettes de friandise (la mise en forme des marchandises) pourrait être enregistrée 
à titre de signe distinctif pourvu que des preuves suffisantes établissent que le signe a 
été employé de façon à être devenu distinctif à la date de la production d’une demande 
d’enregistrement le concernant, et que l’emploi exclusif, par le requérant, de ce signe 
distinctif n’a pas vraisemblablement pour effet de restreindre de façon déraisonnable le 
développement d’un art ou d’une industrie. [Article 13 de la Loi sur les marques de 
commerce] 



 

4 points 6.  Le Bureau des marques de commerce a invoqué à l’encontre de la 
demande de votre client l’enregistrement d’une marque identique à Terre-Neuve en liaison 
avec des marchandises qui se recoupent. Selon les résultats de l’enquête, le propriétaire de 
la marque de commerce citée exploite toujours son commerce, mais que ladite marque de 
commerce citée n’est plus employée. Quelles options s’offrent à votre client et quel conseil 
lui donnez-vous au moment où vous lui faites rapport sur la réception de la décision du 
Bureau? 

Réponse : En vertu de l’article 45, l’enregistrement de la marque de commerce à Terre-
Neuve ne peut pas être annulé en raison du défaut d’emploi. Une option qui s’offre 
serait de limiter la demande de votre client aux autres provinces du Canada, à 
l’exception de Terre-Neuve. Une autre option consisterait à communiquer avec le 
propriétaire de la marque citée pour lui demander de céder son enregistrement à votre 
client. 

 

4 points 7.  Votre cliente, une société de petite taille menant ses activités en Nouvelle-
Écosse, souhaite enregistrer la marque de commerce BISQUE en liaison avec du homard 
congelé. La marque est employée depuis plus de six ans sur les caisses de homards 
expédiées en France. Au Canada, votre cliente emploie une marque de commerce différente 
sur les caisses de homards vendues à sa clientèle. L’emballage sur lequel est apposé le mot 
BISQUE est affiché sur le site Web de votre cliente ainsi que d’autres étiquettes et 
emballages faisant partie de sa gamme de produits. Sur quelles bases peut se fonder votre 
cliente pour déposer une demande d’enregistrement au Canada? 

Réponse : La demande pourrait se fonder sur l’emploi au Canada en faisant valoir six 
ans d’emploi. Une marque de commerce mise 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. [Paragraphe 4(3) de la Loi sur les marques de 
commerce] L’affichage de la marque sur le site Web ne constitue pas un emploi de la 
marque au Canada en liaison avec les marchandises. 

 

(TOTAL 6 points) 8. Votre cliente est une fondation de bienfaisance qui a son siège 
social à Washington, D.C. La Fondation apporte son aide à des programmes 
d’alphabétisation et de lecture dans les écoles du centre-ville, et a adopté le nom READING 
EAGLES pour décrire un nouveau programme en vertu duquel des livres seront achetés à 
l’intention des garderies en milieu de travail. La Fondation obtient environ 80 % de son 
financement du gouvernement des États-Unis et elle doit rendre compte des dépenses 
effectuées. Un sénateur américain fait partie du Conseil d’administration de la Fondation. 
En avril 2006, la Fondation a déposé une demande auprès du U.S. Patent and Trademark 
Office en se fondant sur l’intention d’emploi. La prestation du programme commencera en 
janvier 2007. 



4 points (a) Votre cliente vous demande si elle peut protéger le nom du 
programme READING EAGLES au Canada comme marque officielle en vertu de 
l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce. Quel avis lui donnez-vous? 

Réponse : La Fondation ne se qualifierait pas à titre d’autorité publique ayant droit de 
protéger son nom au Canada à titre de marque officielle en vertu de l’article 9. Pour 
qu’une entité puisse se prévaloir de la protection visée à l’alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, une entité doit être une autorité publique au Canada, c’est-
à-dire assujettie au contrôle gouvernemental au Canada. [Canada Post Corporation c. 
United States Postal Service] 

 

2 points (b) La Fondation vous demande également si elle peut déposer une 
demande au Canada en vue de l’enregistrement de READING EAGLES à titre de marque 
de commerce ordinaire. Peut-elle? Sur quel fondement ou combinaison de fondements la 
demande peut-elle être déposée? Quel est votre avis et pourquoi? 

Réponse :  – La Fondation peut déposer une demande au Canada en se fondant sur 
l’emploi projeté.  Si la demande au Canada est déposée dans les six mois du dépôt aux 
États-Unis, la priorité peut être demandée.  Toutefois, vu que l’emploi de la marque 
n’est pas encore commencé aux États-Unis, il est impossible de se fonder sur le dépôt 
de la demande aux États-Unis pour faire valoir la priorité du dépôt de la demande. 

 

5 points 9. L’enregistrement d’une marque de commerce obtenu le 18 août 2004 
a été cité par le Bureau des marques de commerce à l’encontre de la demande de votre 
client en vue de l’enregistrement d’une marque identique en liaison avec des marchandises 
qui se recoupent. La décision du Bureau qui cite cette marque antérieure a été rendue le 
12 juillet 2006. Votre client a été informé que le propriétaire de la marque citée a fait 
faillite en janvier 2006 et qu’il a cessé ses activités. Quelles options s’offrent à votre client 
pour répondre à la citation? 

Réponse :  – Vous devriez recommander à votre client de faire en sorte qu’un avis soit 
donné en vertu de l’article 45 à l’encontre de l’enregistrement cité. En règle générale, le 
registraire ne donnera pas un avis en vertu de l’article 45 avant l’expiration d’une 
période de trois ans à compter de la date d’enregistrement (c.-à-d. pas avant le 18 août 
2007). Vous pourriez obtenir une prolongation du délai pour répondre à la décision du 
Bureau jusqu’au moment où l’enregistrement peut être radié du registre. Toutefois, le 
registraire ne donnera un avis en vertu de l’article 45 à l’encontre d’un enregistrement 
inscrit au registre depuis moins de trois ans  que s’il est établi par voie d’affidavit ou de 
déclaration solennelle que des circonstances exceptionnelles justifient l’envoi de 
l’avis. En pareil cas, il peut être possible de produire la preuve de la faillite et de l’état 
actuel du propriétaire de la marque citée et de tenter de convaincre le registraire de 
donner un avis en vertu de l’article 45 avant l’expiration de la période de trois ans. 



 

5 points 10. Votre cliente, une société brésilienne, a déposé une demande en vue de 
l’enregistrement de la marque de commerce COEHLO & Design au Canada basée à la fois 
sur : (1) l’emploi projeté au Canada et l’emploi; et sur (2) l’enregistrement au Brésil en 
liaison avec des articles de voyage. Initialement, l’examinateur s’est objecté à 
l’enregistrement de la marque en vertu de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de 
commerce en faisant valoir que COEHLO est un nom de famille fréquent au Canada. La 
recherche menée par l’examinateur dans la base de données Canada 411 lui a permis de 
constater que 132 personnes avaient ce nom de famille au Canada. Vous savez qu’en 
portugais le mot COEHLO veut dire « lapin ». La marque de commerce a été 
considérablement employée par votre cliente au Brésil et aux États-Unis. Au Canada, son 
emploi a été limité. Quelles options s’offrent à votre cliente pour tenter de surmonter 
l’objection? 

Réponse : Une option serait de produire des observations écrites pour tenter de 
convaincre l’examinateur que, vu l’importance du mot en portugais, il n’est pas 
principalement qu’un nom de famille. Si les observations écrites ne convainquent pas 
l’examinateur, une autre option consisterait à produire une renonciation concernant 
l’élément relatif au nom de famille vu que la marque est un dessin. Une troisième option 
(mais moins souhaitable) serait d’envisager de se fonder sur l’article 14 et de produire 
des preuves d’emploi et d’annonce pour appuyer la prétention voulant que la marque ne 
soit pas sans caractère distinctif. 

 

2 points 11. Le 5 octobre 2004, le registraire a rendu une décision dans le cadre 
d’une procédure d’opposition. Le 14 octobre 2004, la décision vous est postée en votre 
qualité de représentant du requérant aux fins de signification. Vous recevez ladite lettre à 
votre bureau le 19 octobre 2004.  Quelle est la date la plus tardive à laquelle l’appel de la 
décision du registraire doit-il être interjeté? 

Réponse : L’appel doit être produit au plus tard le 14 décembre 2004 – soit deux mois 
après l’envoi de l’avis de la décision par le registraire. [Article 56 de la Loi sur les 
marques de commerce] 

 

3 points 12. Vous représentez l’opposante dans une procédure d’opposition. En 
guise de preuve pour l’opposante, vous produisez deux affidavits. À titre de preuve, la 
requérante produit une brève lettre d’accompagnement, une copie d’une recherche par 
ordinateur effectuée dans la base de données de l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada et les imprimés connexes donnant les détails d’un certain nombre de marques de 
commerce de tiers inscrites sur le registre et contenant un élément qui est commun à la 
marque de la requérante et à celle de l’opposante. La preuve de la requérante est-elle 
admissible? 



Réponse : Non. – La preuve doit être soumise par voie d’affidavit ou de déclaration 
solennelle ou conformément à l’article 54 de la Loi sur les marques de commerce. 
[Article 42 du Règlement sur les marques de commerce] 

(TOTAL 6 points) 13. Votre cliente, une société ayant son siège social au R.-U, a 
retenu les services de votre cabinet d’avocats pour l’aider dans l’achat de tous les actifs de 
la société Banix Canada Inc. située dans la province de l’Ontario. On vous demande 
d’examiner le portefeuille des marques de commerce de cette société pour vous assurer de 
l’exactitude des renseignements fournis par cette société. Vous menez une recherche dans 
le registre des marques de commerce et vous constatez qu’au moins sept (7) marques de 
commerce sur quinze (15) ne sont pas inscrites au nom de Banix Canada Inc. En fait, 
quatre (4) marques de commerce sont au nom de ABC Canada Inc. et trois (3) sont au nom 
de XYZ Canada Inc. Après avoir communiqué ces renseignements à votre cliente, celle-ci 
vous indique que ABC Canada Inc. a fusionné avec XYZ Canada Inc., et qu’ensuite la 
dénomination sociale de la société a été changée en celui de Banix Canada Inc. 
 
4  points (a) Que devez-vous faire pour protéger la chaîne de titre avant de 
transférer la propriété de toutes les marques en faveur de votre cliente? 
 
Réponse :  Vous devez produire auprès du registraire des marques de commerce une 
copie certifiée du document de la société attestant de la fusion entre ABC Canada Inc. 
et XYZ Canada Inc. en ce qui concerne les quatre (4) premiers enregistrements et, 
ensuite, produire la copie certifiée du changement de dénomination sociale de XYZ 
Canada Inc. en faveur de Banix Canada Inc. en ce qui concerne les sept (7) marques 
de commerce, accompagnées du versement des taxes réglementaires (750 $ au total 
soit 4 x 50 $ pour l’inscription du document de fusion plus 7 x 50 $ pour l’inscription du 
changement de dénomination sociale). 
 
2 points (b) À des fins fiscales, votre cliente vous demande de ne pas englober 
« l’achalandage » dans la transaction. Est-ce possible? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
Réponse :  L’article 48 prévoit qu’une marque de commerce, déposée ou non, est 
transférable soit à l’égard de l’achalandage de l’entreprise soit isolément. Toutefois, il 
n’est pas recommandé de transférer une marque de commerce sans l’achalandage vu 
que ceci peut avoir une incidence négative sur le caractère distinctif. 
 



5 points 14. Votre client vous achemine un avis de veille d’un service de veille d’un 
tiers vous avisant que le registraire a donné un avis public d’adoption et emploi par une 
autorité publique d’une marque de commerce identique à la marque de votre client. Vous 
devez expliquer à votre client comment il se fait que cela soit possible et en quoi consiste 
une marque officielle par opposition à une marque de commerce. Votre client vous 
demande également s’il peut être empêché de continuer à employer sa propre marque de 
commerce. 

Réponse : Les marques visées par l’article 9 ne sont pas examinées pour vérifier si 
elles créent de la confusion avec des marques antérieures. Lorsque les critères 
énoncés à l’article 9 sont satisfaits, le registraire ne peut pas refuser une demande en 
vue de l’enregistrement d’une marque officielle si la demande est faite par une autorité 
publique. Une marque officielle n’est pas visée par la définition de marque de 
commerce énoncée à l’article 2, elle n’a pas à être distincte de celle de l’autorité 
publique, les marques officielles n’ont pas à être employées en liaison avec des 
marchandises ou services spécifiques. Les marques officielles sont perpétuelles et 
n’ont pas à être renouvelées. Elles ne peuvent pas, en outre, faire l’objet d’une 
procédure d’opposition ou d’une procédure en vertu de l’article 45. L’interdiction 
d’adopter une marque officielle ne vise que l’avenir et ne s’applique pas 
rétroactivement. Étant donné que votre client a adopté une marque avant que l’avis 
public d’adoption ne soit donné, votre client peut continuer à employer sa marque en 
liaison avec les mêmes marchandises ou services. 
 
3 points 15. Quelle est la conséquence attachée au fait de considérer un groupe de 
marques comme étant des « marques de commerce liées »? 
 
Réponse : Le paragraphe 15(3) prévoit qu’aucune modification du registre consignant 
un changement dans la propriété ou le nom ou l’adresse du propriétaire de l’une du 
groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée à moins que le même 
changement ne soit effectué à l’égard de toutes les marques de commerce de ce 
groupe et que les inscriptions correspondantes ne soient faites à la même époque à 
l’égard de toutes les marques de commerce. 
 
 
(TOTAL 13 points) 16. Le 3 juillet 2006, vous avez produit, au nom de votre client, une 
demande en vue de l’enregistrement de la marque de commerce ZEBRA fondée sur 
l’emploi projeté au Canada depuis au moins mars 2002 en liaison avec de la crème glacée. 
Aucune recherche sur l’enregistrabilité de la marque n’a été effectuée avant le dépôt de la 
demande. Vous recevez un rapport d’examen initial dans lequel est citée, à l’encontre de la 
demande de votre client, une demande de tiers en vue de l’enregistrement de ZEBRA 
STRIPE, déposée le 15 juin 2006, sur la base d’un emploi projeté au Canada en liaison avec 
des nouveautés glacées. 
{note – Il y a une erreur de frappe dans cette question. Le mot <<proposée ne devrait pas 
apparaître à la ligne 2. Les candidats n’ont pas été pénalisés et ont obtenu des points pour 
avoir appliqué la loi aux faits de façon adéquate comme ils les concevaient. Dans leurs 
réponses, les candidats présument que la demande était fondée sur  l’emploi de fait depuis 
mars 2002.} 



 
 
 
 
 
 
3 points (a)  Le Bureau des marques de commerce approuvera-t-il la demande de 

votre client? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
Réponse :  – Le Bureau des marques de commerce n’approuvera probablement pas 
l’annonce de la demande de votre client. Le Bureau approuvera la demande en vue de 
l’enregistrement de la marque ZEBRA STRIPE, laquelle a été la première à être 
déposée.  Depuis l’affaire Effigi, le registraire est tenu d’approuver la première demande 
déposée sans évaluer le droit à l’enregistrement fonder sur des priorités concurrentes. 
La décision rendue dans l’affaire Effigi a été appliquée par le BMC, et l’incidence de 
celle-ci a fait l’objet récemment d’un Énoncé de pratique qui a été publié. 
 
4 points (b)  Votre client a-t-il le droit à l’enregistrement de ZEBRA en vue de son 
emploi en liaison avec de la crème glacée? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
Réponse :  – Votre client est la partie qui a droit à l’enregistrement de ZEBRA. La 
demande de votre client est fondée sur l’emploi réel, et les droits de votre client ont pris 
naissance à la date du premier emploi au Canada, c’est-à-dire le 22 mars 2002. La 
marque crée de la confusion avec ZEBRA STRIPE visée par la demande déposée 
antérieurement laquelle, vu qu’elle était fondée sur l’emploi projeté, a priorité à compter 
de sa date de dépôt au Canada. 
 
 
6 points (c)  Quel avis devriez-vous donner à votre client? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réponse : – Votre client est dans une position qui lui permet de s’opposer à la 
demande en vue de l’enregistrement de ZEBRA STRIPE en se fondant sur l’emploi 
antérieur au Canada de sa marque ZEBRA similaire et qui crée de la confusion. Vous 
pourriez communiquer avec le propriétaire de la demande en vue de l’enregistrement 
de ZEBRA STRIPE pour l’informer des droits antérieurs de votre client, et pour lui 
indiquer votre intention de vous opposer à sa demande à moins qu’il consente 
volontairement à retirer sa demande. Étant donné que la marque ZEBRA est déjà 
employée au Canada, votre client détiendrait des droits reconnus en common law qui 
pourraient être opposés à un utilisateur ultérieur d’une marque similaire qui crée de la 
confusion dans le cadre d’une action en passing off. Vous devriez surveiller la demande 
en vue de l’enregistrement de ZEBRA STRIPE pour sauvegarder la possibilité pour 
votre client de s’opposer. La demande de votre client en vue de l’enregistrement de 
ZEBRA ne sera probablement pas approuvée tant que la demande en vue de 
l’enregistrement de ZEBRA STRIPE ne sera pas retirée ou réputée abandonnée dans 
le cadre d’une procédure d’opposition. Votre client peut continuer à employer sa 
marque, et vous devriez lui conseiller de continuer à l’employer pour sauvegarder ses 
droits se rapportant à la marque. 
 

(TOTAL 12 points) 17. Le 26 avril 2002, vous déposez, au nom d’une société 
américaine, une demande en vue de l’enregistrement de FREEZIT en liaison avec des 
réfrigérateurs fondée sur l’emploi projeté. La demande a été traitée de façon régulière par 
le Bureau des marques de commerce, et elle a été admise le 18 juin 2006. Vous avez informé 
votre cliente que la demande a été admise et que le certificat d’enregistrement sera délivré 
une fois qu’elle aura produit une déclaration d’emploi et que la taxe réglementaire 
d’enregistrement aura été versée. Répondez brièvement à chacune des questions suivantes. 

2 points (a) À quel moment prend fin le délai pour déposer la déclaration d’emploi? 
Pouvez-vous signer ladite déclaration? 

Réponse :  – La date d’échéance est le 16 décembre 2006. Le Bureau acceptera une 
déclaration d’emploi signée par l’agent au nom du requérant. 

 

2 points (b) Votre cliente vous a informé qu’elle a vendu une certaine quantité de 
réfrigérateurs de marque FREEZIT à un magasin de détail à succursales multiples 
canadien en juin 2002, mais qu’il n’y a aucune vente depuis la délivrance de l’avis 
d’admission. Votre cliente peut-elle produire une déclaration d’emploi? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

Réponse :  – Oui. – Tout emploi postérieur au dépôt de la demande peut servir de 
fondement pour appuyer le dépôt d’une déclaration d’emploi. 

 

 



2 points (b) Votre cliente vous informe qu’elle n’a pas encore vendu de 
réfrigérateur de marque FREEZIT au Canada, mais qu’elle a beaucoup annoncé lesdits 
réfrigérateurs dans des magazines de décoration intérieure qui sont largement distribués 
au Canada. Votre cliente peut-elle produire une déclaration d’emploi? Pourquoi ou 
pourquoi pas? 

Réponse :  Non. – L’annonce des réfrigérateurs ne constitue pas un emploi en ce qui 

concerne les marchandises. 

 

3 points (c) Votre cliente vous informe que sa compagnie connexe XYZ Corp. A 
vendu des réfrigérateurs de marque FREEZIT au Canada. Vous lui indiquez que l’emploi 
par XYZ Corp. ne serait pas considéré comme étant un emploi par le requérant et 
n’appuierait pas le dépôt d’une déclaration d’emploi. Votre client vous donne instruction 
de rédiger, signer et déposer une cession de la demande de XYZ Corp. afin de pouvoir 
produire la déclaration d’emploi. Pouvez-vous faire cela? À quel moment la déclaration 
d’emploi peut-elle être produite? 

Réponse :  – Une cession ne peut pas être signée par un agent de marques de 
commerce, elle doit être signée par le propriétaire de la marque de commerce. La 
cession doit être envoyée à la cliente afin qu’elle soit signée par le requérant désigné. 
Une fois que la cession dûment signée a été produite et inscrite, une déclaration 
d’emploi signée par XYZ Corp. peut être produite et la demande peut être poursuivie en 
vue de l’enregistrement. 

 

3 points (d) Votre cliente vous informe que l’emploi de la marque au Canada 
jusqu’à aujourd’hui s’est toujours fait sous la forme d’un logo sur lequel figurent le mot 
FREEZIT accompagné d’un pingouin portant un chapeau haut de forme et les mots « un 
produit XYZ de qualité » figurant au-dessous du pingouin en caractères plus petits. Une 
déclaration d’emploi peut-elle être produite? 

Réponse :  – Oui. La présentation visuelle de la marque sous la forme d’un dessin 
illustrant le mot servant de marque sera considérée comme constituant l’emploi du mot 
servant de marque. L’affichage du libellé « un produit XYZ de qualité » ne détournerait 
pas de l’emploi de la marque. 

 

4 points 18. On vous demande votre avis en ce qui concerne la disponibilité de la 
marque de commerce AXIS en vue de son emploi en liaison avec des produits alimentaires. 
Vous faites faire une recherche, et en examinant les résultats de la recherche vous constatez 
qu’il existe un certain nombre de marques pertinentes, notamment un enregistrement pour 
la marque de commerce AXIA en liaison avec des produits alimentaires santé. En 



examinant la page du registre concernant AXIA, vous constatez que le bureau de 
Vancouver de votre cabinet est le représentant pour signification pour cette marque de 
commerce. Quel avis pouvez-vous donner à votre client et que devez-vous dire à votre 
client? 

Réponse :   Vous êtes dans une position de conflit d’intérêt, et vous ne pouvez pas 
donner un avis de fond à votre client. Vous devez informer le client que vous êtes en 
conflit d’intérêt et que vous ne pouvez pas lui donner un avis ou le représenter dans 
cette affaire. Toutefois, vous pouvez lui indiquer que, sur demande, vous pouvez le 
renvoyer à un autre agent. 
 
 
3 points 19. Le 14 octobre 2004, vous recevez des instructions de votre client de vous 
opposer à une demande qui a été publiée dans le Journal des marques de commerce du 11 
août 2004. Que pouvez-vous faire? 

 
Réponse : Vous pouvez demander une prorogation du délai rétroactive pour déposer 
une opposition en vertu du paragraphe 47(2) de la Loi sur les marques de commerce. 
La demande de prorogation doit clairement justifier la raison pour laquelle l’opposition 
n’a pas été produite en temps opportun ou la raison pour laquelle la demande de 
prorogation dans le délai prévu n’était pas raisonnablement évitable. 

7 points 20. Conformément aux instructions reçues de votre client américain, vous 
déposez, au nom de Elitra Textiles Company, une demande en vue de l’enregistrement de 
la marque de commerce BARGOONZ fondée à la fois sur l’emploi projeté au Canada et 
sur l’emploi et l’enregistrement aux États-Unis. La demande est examinée et aucune 
objection n’est levée. Le rapport d’examen ne demande que le dépôt d’une copie certifiée 
de l’enregistrement américain correspondant. En réponse à votre demande, votre client 
vous envoie une copie certifiée de l’enregistrement américain. Dans le cadre de votre 
examen, en vue du dépôt en réponse à la décision du Bureau, vous remarquez que 
l’enregistrement américain indique Elitra Textiles LLC en qualité d’inscrivant. Votre 
client vous informe que, dans ses instructions initiales relatives au dépôt, il a 
incorrectement désigné le requérant comme étant Elitra Textiles Company. En fait, Elitra 
Textiles Company n’est pas la dénomination sociale d’une entité juridique, mais plutôt le 
nom commercial sous lequel Elitra Textiles LLC exerce et a exercé depuis de nombreuses 
années ses activités commerciales. Il n’y a et il n’y a jamais eu de société dénommée Elitra 
Textiles Company. Qu’allez-vous faire? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Réponse :  – Vous devriez prendre les mesures pour corriger le nom du requérant. 
Vous devriez rédiger et déposer : (1) un affidavit qui peut être assermenté par vous en 
qualité d’agent, par l’avocat qui vous a donné les instructions ou par un représentant 
bien informé du requérant précisant le nom exact du requérant, décrivant comment 
l’erreur s’est produite et indiquant qu’il n’y a et qu’il n’y a jamais eu d’entité juridique 
dénommée Elitra Textiles Company, (2) une demande modifiée corrigeant le nom du 
requérant. Le Bureau des marques de commerce devrait autoriser cette correction si 
des preuves à l’appui suffisantes sont produites. Une fois que la dénomination a été 
corrigée, vous pouvez déposer la copie certifiée. Il peut être nécessaire que vous 
obteniez une prorogation de délai pour produire votre réponse à la décision du Bureau 
afin de permettre au Bureau de traiter la demande de correction. 
 
 
5 points 21. Expliquez la différence, le cas échéant, entre une marque de 
commerce qui est enregistrable et une marque de commerce qui est disponible pour emploi 
au Canada à titre de marque de commerce. 
 
 
 
 
 
 
 
Réponse :  Une marque est enregistrable si elle ne contrevient pas aux dispositions de 
l’article 12 de la Loi. L’enregistrabilité renvoie à des motifs assez étroits en vertu de la 
Loi sur les marques de commerce, elle ne porte pas sur les questions de droit à 
l’enregistrement ou de passing off ou de contrefaçon possible. Une marque est 
disponible pour emploi pourvu qu’elle ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de 
toute autre partie et ne contrevient pas aux dispositions de l’article 10 de la Loi, lequel 
prévoit que si une marque, en raison d’une pratique commerciale ordinaire, devient 
reconnue au Canada comme désignant le genre, la qualité, la quantité, la destination, le 
lieu d’origine ou la date de production de marchandises ou services, en liaison avec ces 
marchandises ou services, ladite marque ne peut être adoptée comme marque de 
commerce en liaison avec ces marchandises ou services. 
 
22. Répondez à chacune des six questions suivantes ( TOTAL 25 points) 
 
3 points (a) Énumérez les exigences fondamentales pour l’acceptation, par le 
registraire, d’une déclaration d’opposition. 
 
Réponse :  Le nom et l’adresse de l’opposant, et au moins un motif valable d’opposition 
dûment invoqué ainsi que le versement de la taxe réglementaire. 
 
5 points (b) Décrivez la procédure en vertu de laquelle une marque de commerce 
déposée peut être radiée, et indiquez qui peut commencer une telle procédure. Devant 
quelle instance cette procédure est-elle instituée? 



 
Réponse :  La procédure en vertu de l’article 45 de la Loi peut être commencée par le 
registraire en tout temps ou à la demande de toute personne après trois années à 
compter de la date de l’enregistrement d’une marque de commerce. Une telle 
procédure se déroule devant le Bureau des marques de commerce. La procédure en 
vertu de l’article 57 de la Loi permet la radiation d’un enregistrement. La procédure en 
vertu de l’article 57 ne peut être instituée que par une personne intéressée au sens de 
la Loi. Une telle procédure serait instituée devant la Cour fédérale. 
 
3 points (c) Énumérez les éléments que doit établir la partie qui intente une action 
en passing off au Canada. 
 
Réponse :  L’existence d’un achalandage ou d’une bonne réputation, la déception du 
public due à la représentation trompeuse et des dommages actuels ou possibles pour le 
demandeur. (Voir Ciba-Geigy Canada ltd c. Apotex) 
 
3 points (d) Qui peut interjeter appel de la décision du registraire des marques de 
commerce dans le cadre d’une procédure en vertu de l’article 45, et devant quel tribunal 
cet appel est-il interjeté? Quel est le délai pour interjeter appel? 
 
Réponse :  Les parties à la procédure, c’est-à-dire la partie requérante et l’inscrivant. 
L’appel est interjeté devant la Cour fédérale. Le délai prévu par la loi est de deux mois à 
compter de la décision du registraire. (Article 55) 
 
3 points (e) Énumérez trois circonstances dans lesquelles une demande sera 
réputée abandonnée. 
 
Réponse :  Le défaut de répondre à une décision du Bureau dans le cadre d’une 
poursuite d’une demande en vue de l’enregistrement d’une marque de commerce, le 
défaut de déposer une contre-déclaration dans le cadre d’une procédure d’opposition, 
le défaut de répondre à un avis d’admission et de produire une déclaration d’emploi 
et/ou de verser la taxe d’enregistrement.  
 
3 points (f) Est-il possible de se fonder sur la dépréciation de la valeur de 
l’achalandage en vertu de l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce comme motif 
d’opposition? Pourquoi ou pourquoi pas? 
 
Réponse :  La dépréciation de la valeur de l’achalandage n’est pas un motif valable 
d’opposition. Les dispositions de l’article 38 de la Loi sont exhaustives à cet égard. Les 
motifs d’opposition possibles sont : le défaut de se conformer aux exigences de l’article 
30 de la Loi, la non-enregistrabilité, l’absence de droit à l’enregistrement et l’absence de 
caractère distinctif. La dépréciation n’est pas un motif prévu à l’article 38, même si dans 
certaines circonstances et avec les preuves appropriées à l’appui, la dépréciation peut 
permettre de conclure à l’absence de caractère distinctif. 
 



 
5 points (g) Qu’est-ce qu’on entend par « enregistrement incontestable ». Un tel 
enregistrement peut-il être radié et, dans l’affirmative, pour quels motifs? 
 
Réponse :  Un enregistrement incontestable est un enregistrement inscrit au registre 
depuis plus de cinq ans. Pour radier une telle marque au motif d’absence de droit à 
l’enregistrement, la personne ayant des droits antérieurs doit être en mesure d’établir 
que le propriétaire de la marque incontestable était au courant de l’existence de ces 
droits antérieurs au moment de l’adoption de la marque de commerce. La marque peut 
également être radiée pour les autres motifs énumérés à l’article 18 de la Loi, 
notamment la marque n’était pas enregistrable à la date de l’enregistrement, la marque 
n’est pas distinctive à l’époque où le caractère distinctif est contesté, ou la marque 
déposée a été abandonnée. Un tel enregistrement peut être également contesté en 
vertu de l’article 45 de la Loi au motif du non-emploi. 
 
 
5 points 23. Votre client a demandé votre avis concernant les avantages liés à 
l’obtention de l’enregistrement d’une marque de commerce au Canada. Énumérez au 
moins cinq (5) avantages distincts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Réponse :  La réponse devrait comprendre au moins cinq des avantages suivants : 
 

• Le Bureau des marques de commerce peut empêcher toute autre 
personne à enregistrer une marque qui est identique ou qui ressemble à 
s’y méprendre à votre marque de commerce. 

• L’enregistrement est à première vue une preuve de votre propriété et, 
dans un litige concernant une marque de commerce déposée, vous 
n’avez pas à établir la propriété, le fardeau appartient à celui qui conteste 
votre droit de propriété. 

• Si le registraire des marques de commerce doute de l’enregistrabilité de la 
marque de commerce visée par la demande, il avisera le propriétaire de la 
marque de commerce déposée de l’annonce de la demande (article 37). 

• Le droit à l’emploi exclusif de la marque de commerce partout au Canada 
en liaison avec les marchandises et services visés par l’enregistrement, 
sans limitation géographique quant à la région où la réputation et 
l’achalandage ont été établis. 

• Le droit d’intenter une action pour contrefaçon de la marque commerce en 
vertu des articles 19 et 20 de la Loi. 

• Le droit d’intenter une action pour la dépréciation de la valeur de 
l’achalandage en vertu de l’article 22. 

• L’incontestabilité d’un enregistrement une fois que la marque a été 
enregistrée pour une période de cinq ans (5) ans, car toute partie 
intéressée qui fait valoir l’emploi antérieur doit établir que l’inscrivant était 
au courant de cet emploi antérieur. 

• Une personne qui se fonde sur les droits reconnus en common law peut 
ne pas être en mesure de protéger et d’enregistrer sa marque de 
commerce si une autre partie enregistre une marque de commerce qui y 
ressemble à s’y méprendre et que ladite marque est enregistrée depuis 
plus de cinq (5) ans. 

 
 
 
2 points 24. Qu’est-ce qu’on entend par une marque de commerce projetée? 
 
Réponse :   Une marque de commerce projetée est une marque dont l’emploi est 
projeté 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 les services 
loués ou exécutés, par d’autres. 
 
 
 
 
 
 



 
 
(TOTAL 5 points) 25. Vous recevez un appel téléphonique d’un nouveau client, 
MAXXOU Hair Care Products Inc., une société constituée et existante dans la province de 
l’Ontario. Votre client vous explique qu’il utilise la marque de commerce MAXXOU 
depuis huit (8) ans en liaison avec des « produits pour les cheveux » dont les ventes ont été 
continues et importantes en Ontario et au Québec. La semaine dernière, alors que vous 
assistiez à une foire commerciale en Alberta, vous avez vu qu’un concurrent faisait la 
promotion de « produits pour le soin des cheveux » en liaison avec la marque de commerce 
MAXOU et portant le symbole ®. Après avoir mené une recherche dans le registre des 
marques de commerce, vous indiquez à votre nouveau client que la société de l’Alberta a 
enregistré la marque MAXOU auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada, et 
que l’enregistrement a été obtenu il y a trois mois. 
 
 
 
2 points a) Votre client vous demande pourquoi l’Office de la propriété 
intellectuelle du Canada a admis l’enregistrement de cette marque de commerce vu que la 
dénomination sociale de votre client est enregistrée dans la province de l’Ontario depuis 
1987, et qu’il vend des « produits pour le soin des cheveux » sous la marque MAXXOU très 
similaire depuis huit ans. Que dites-vous à votre client? 
 
 
 
Réponse :  Vous devez expliquer à votre client que le Bureau des marques de 
commerce, lorsqu’il évalue l’enregistrabilité d’une marque de commerce, ne tient 
compte que des marques inscrites dans le registre des marques de commerce et ne 
mène pas de recherches de common law, comme vérifier le registre des sociétés de 
toute province ou du registre des sociétés à l’échelon fédéral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 points b) Votre client veut savoir s’il a des droits découlant de son emploi de la 
marque de commerce MAXXOU. Quelle est l’étendue des droits de votre client, le cas 
échéant? Quelles options s’offrent à votre client? 
 
Réponse : Votre client peut se fonder sur ses droits reconnus en common law, mais 
ses droits se limitent à la région géographique où la marque a été employée. En outre, 
les recours qui s’offrent à votre client en vertu de la Loi sur les marques de commerce 
comprennent notamment le droit de contester, en sa qualité de personne intéressée, 
l’enregistrement en vertu de l’article 57 devant la Section de première instance de la 
Cour fédérale. Il a également le droit d’intenter une action pour concurrence déloyale en 
vertu de l’article 7 à l’échelon provincial ou devant la Section de première instance de la 
Cour fédérale. 
 



EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE  
2006 

PARTIE B 

TOTAL DES POINTS POUR LA PARTIE B - 150 

4 points 1. Votre client vous demande de produire une demande en vue d’enregistrer la 

marque de commerce MARIGOLD’S au Canada fondée sur un emploi au Canada depuis 2004. 

Après avoir reçu un accusé de réception de la demande, mais avant que celle-ci ne soit examinée, 

votre client vous avise que de nouvelles recherches ont permis de découvrir que la marque de 

commerce MARIGOLD’S a déjà été employée au Canada, et que cet emploi a débuté six mois 

avant la date de production de la demande. Quels conseils donnez-vous à votre client? 

Réponse : Il faut modifier la demande en remplaçant la date de premier emploi revendiquée par la 
date ultérieure. Cette modification peut être effectuée à cette étape sans problème et sans qu’il soit 
nécessaire d’exiger le dépôt d’une preuve. Voir le règlement pertinent 

5 points  2. Votre client est une société américaine dont le siège social et seul établissement 

commercial se trouve à New York. Le 1er août 2006, votre client a produit une demande en vue 

d’enregistrer la marque de commerce NIXXWEL à l’OHMI (Union européenne). Une deuxième 

demande a été produite aux États-Unis le 30 août 2006 pour une marque de commerce identique 

visant les mêmes services. Votre client vous demande maintenant de produire une demande 

correspondante au Canada en revendiquant le bénéfice de la priorité conventionnelle. Pouvez-

vous le faire ? Pourquoi? Quel est le délai ?  

 
Réponse : On peut seulement revendiquer la priorité conventionnelle à partir de la première demande 
produite, soit la demande produite à l’OHMI. Toutefois, même si la Communauté européenne et les 
États-Unis sont membres de l’Union, le requérant ne peut revendiquer la date de priorité qu’à partir 
de la plus ancienne demande produite dans ou pour un pays de l’Union et dans lequel le requérant 
était, à la date de sa demande, un citoyen ou ressortissant de ce pays, ou y était domicilié, ou y avait un 
établissement industriel ou commercial réel et effectif. Dans ce cas-ci, votre client n’a pas 
d’établissement industriel ou commercial réel et effectif dans la Communauté européenne et ne peut 
donc se fonder sur la demande plus ancienne produite dans la Communauté européenne. Il ne peut 
donc demander la priorité conventionnelle. S’il le pouvait, il faudrait que la demande soit produite 
dans les six mois suivant la date à laquelle la plus ancienne demande a été déposée, soit avant le 
1er février 2007. 
 



20 points (TOTAL) 3. Vous représentez Boca Café Inc. Boca Café Inc. exploite une chaîne 

de cafés-restaurants aux États-Unis sous le nom de BOCA CAFÉ. Le premier café-restaurant 

BOCA CAFÉ a ouvert ses portes en mars 2004. Il y a plus de 300 cafés-restaurants BOCA CAFÉ 

aux États-Unis, principalement à Seattle, à Tacoma et ailleurs dans l’État de Washington. Il y a 

aussi des cafés-restaurants BOCA CAFÉ à Détroit, à Chicago, à New York et dans plusieurs 

autres villes des États-Unis. La chaîne BOCA CAFÉ a été lancée par une vedette du cinéma, et 

son succès a attiré une attention considérable de la part des médias.  

Votre client est le propriétaire de l’enregistrement canadien no 124,567 pour la marque BOCA 

CAFÉ en liaison avec du café moulu, obtenu grâce à un enregistrement correspondant de la 

marque aux États-Unis. Le café moulu de marque BOCA CAFÉ est offert en vente sur le site 

Web de votre client. Celui-ci a indiqué qu’il pouvait faire des livraisons au Canada et qu’il était à 

peu près certain qu’il avait déjà reçu des commandes provenant de clients canadiens. 

Vous avez été informé de l’annonce d’une demande fondée sur un emploi projeté produite le 

3 février 2005 par No Nonsense Coffee Inc. en vue de l’enregistrement de la marque de 

commerce BOCA BOCA pour l’exploitation de comptoirs de commandes à emporter et de 

restaurants assis offrant le café comme produit vedette. La demande a été publiée aux fins de la 

procédure d’opposition dans le numéro du 28 août 206 du Journal des marques de commerce. 

Votre client souhaite produire une déclaration d’opposition à la demande. 

6 points a) Décrivez les motifs d’opposition qui pourraient être invoqués ainsi que tout 

autre renseignement nécessaire pour déterminer si ces motifs sont défendables. 

4 points b) Quelle est la date pertinente pour apprécier chacun des motifs d’opposition 

que vous avez décrits ? 

6 points c) Quels types de preuves votre client devrait-il produire pour étayer ses 

motifs d’opposition ? 

2 points d) Quand la déclaration d’opposition doit-elle être produite? Est-il possible 

d’obtenir une prorogation de délai ? Dans l’affirmative, quelle en serait la durée, et 

pour quels motifs le délai pourrait-il être prorogé? 

2 points e) Si votre client produit une déclaration d’opposition, à quel moment la 

requérante doit-elle produire une contre-déclaration ? 



Réponse : a) En vertu de l’alinéa 38(2)b), la marque de commerce BOCA BOCA n’est pas 
enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce parce qu’elle crée de 
la confusion avec la marque de commerce BOCA CAFE enregistrée sous le numéro 124,567. 
 
En vertu de l’alinéa 38(2)c), la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la 
marque de commerce en vertu de l’alinéa 16(3)a) de la Loi sur les marques de commerce parce que, à 
la date de production de la demande, la marque de commerce BOCA BOCA créait de la confusion avec 
la marque de commerce BOCA CAFÉ antérieurement employée au Canada par l’opposante en liaison 
avec du café moulu, laquelle n’avait pas été abandonnée à la date de production de la demande. – Il 
faudrait confirmer le chiffre de ventes par Internet exact au Canada. Il serait aussi possible de plaider 
que la requérante n’a pas droit à l’enregistrement parce que la marque de commerce BOCA CAFÉ a 
déjà été révélée en liaison avec l’exploitation de cafés-restaurants.  
 
En vertu de l’alinéa 38(2)d), la marque de commerce BOCA BOCA n’est pas distinctive parce qu’elle 
ne distingue pas et n'est pas adaptée à distinguer les marchandises et services de la requérante des 
marchandises de tiers, y compris les marchandises et services de l’opposante, compte tenu de 
l’enregistrement, de l’emploi ou de la révélation antérieurs, par l’opposante, de la marque de 
commerce similaire BOCA CAFÉ qui crée de la confusion. 
 
 b) Les dates pertinentes sont :  
 

--- la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) – la date de la 
décision 

 

-- la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement – la date de 
production de la demande  

 

-- la marque n’est pas distinctive – la date généralement acceptée est la date de 
production de la déclaration d’opposition 

 
 c) La déclaration d’opposition doit être produite avant le 28 octobre 2006. Le délai peut 
être prorogé de trois mois sans consentement par un simple avis donné au registraire indiquant que 
l’opposante éventuelle a besoin de plus temps pour analyser la situation et apprécier les motifs 
possibles d’opposition. 
 
 d) La preuve doit prendre la forme d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. 
L’opposante a le fardeau initial de prouver les motifs allégués, mais la requérante a le fardeau de 
convaincre le registraire que la marque devrait être enregistrée. La preuve doit étayer chacun des 
motifs allégués : 
 
 - la marque n’est pas enregistrable en vertu de l’alinéa 12(1)d) – copie certifiée de 
l’enregistrement de BOCA CAFE, preuve de ventes de café BOCA CAFE par Internet à des clients au 
Canada;  
 
 - la requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement – preuve de tout 
emploi ou publicité de BOCA CAFÉ au Canada (si elle est disponible). En outre, preuve d’emploi ou 
de publicité aux États-Unis et ailleurs (notamment villes frontalières et régions touristiques), 



échantillons démontrant comment la marque est affichée sur les marchandises ou employée dans la 
prestation des services, description des activités commerciales de l’opposante et copies d’articles de 
journaux ou d’autres médias (notamment ceux diffusés ou reçus au Canada). Il faut démontrer la durée 
d’emploi de la marque et fournir d’autres renseignements permettant de conclure à la réputation ou à 
la renommée de la marque. Il faut aussi démontrer l’emploi ou la publicité sur Internet, préciser le 
nombre de visites sur le site (provenant d’usagers canadiens si possible). Surtout, documenter les 
livraisons de café aux clients canadiens (le cas échéant); 
 
 -  la marque n’est pas distinctive – la preuve décrite plus haut (c)) permet d’étayer ce 
motif si elle fait valoir la confusion entre les marques.  
 

e)  Il est impossible de dire à ce moment-ci quand la contre-déclaration doit être produite. 
Si le registraire considère que la déclaration d’opposition soulève des questions sérieuses à trancher, 
il en fera part aux agents de la requérante qui aura un mois pour produire la contre-déclaration. 
 
 
5 points  4. Votre cliente, société canadienne, est propriétaire de la marque de 

commerce BUNGLE enregistrée au Canada. Votre cliente emploie la marque au Canada 

seulement. Votre cliente a récemment appris d’un distributeur au Royaume-Uni qu’un tiers non 

autorisé utilise une marque de commerce identique dans ce pays pour des marchandises 

identiques. Après enquête, il a été établi que les marchandises en question sont fabriquées au 

Canada et livrées au Royaume-Uni pour y être revendues. Les produits contrefaits ne sont pas 

vendus au Canada. Votre cliente souhaite empêcher la vente des produits contrefaits. Est-elle en 

mesure d’engager une procédure? Pourquoi? Dans quel pays? 

 
Réponse : La cliente pourrait intenter une action en contrefaçon de marque de commerce devant la 
Cour fédérale du Canada. 
 
Lorsque les marchandises ou l’emballage portant la marque de commerce sont identifiés par la 
marque de commerce au Canada puis exportées, la marque est réputée employée au Canada en liaison 
avec ces marchandises. Si la personne utilisant ainsi la marque n’est pas autorisée à le faire, cet 
emploi constitue une contrefaçon. Comme le client n’a pas enregistré sa marque au Royaume-Uni et 
n’a pas employé sa marque dans ce pays, il ne serait vraisemblablement pas en mesure d’engager une 
procédure au Royaume-Uni. 
 

15 points  5. Votre client exploite une petite chaîne de salons de toilettage d’animaux de 

compagnie en Colombie-Britannique sous le nom de PERFECT PAWS. Il y a plusieurs années, 

vous avez obtenu l’enregistrement de la marque de commerce PERFECT PAWS pour votre 

client. Celui-ci vient de découvrir, par l’intermédiaire d’un fournisseur, qu’un salon de toilettage 

d’animaux vient d’ouvrir dans la région de Toronto sous le même nom. Les avocats locaux de 

votre client envoient une mise en demeure à la personne qui exploite le salon de Toronto, et le 



différend se règle par une entente en vertu de laquelle votre client lui accorde une licence en 

échange d’une redevance. L’avocat de votre client entreprend de rédiger l’entente et le contrat de 

licence, mais il vous consulte pour connaître les modalités que devrait prévoir la licence compte 

tenu de la Loi sur les marques de commerce. 

Dites quel article de la Loi s’applique à l’octroi de licences d’emploi d’une marque de commerce 

et décrivez brièvement les conditions qu’il est essentiel d’inclure dans la licence afin de protéger 

la marque et de garantir que la Loi sur les marques de commerce sera respectée. Quelles sont les 

autres « clauses types » qui devraient figurer dans une licence d’emploi d’une marque de 

commerce? Quelles sont les conséquences possibles pour les droits de votre client à l’égard de sa 

marque si la licence n’est pas correctement rédigée? 

 
Réponse : L’octroi de licences d’emploi d’une marque de commerce est régi par l’article 50 de la Loi 
sur les marques de commerce. Pour que la Loi soit respectée et que l’emploi de la marque par le 
licencié soit considéré comme un emploi de la marque de commerce par son propriétaire 
(le concédant), il est essentiel que la marque soit employée dans des circonstances telles que les 
caractéristiques ou la qualité des services visés par la licence soient contrôlées (directement ou 
indirectement) par le propriétaire de la marque de commerce. Les principaux critères de contrôle de la 
qualité sont les suivants : 
 
- les normes de qualité doivent être définies; 

- la qualité doit être contrôlée par des inspections sur place et l’inspection d’échantillons de produits; 

- l’emploi de la marque de commerce sur les produits et dans la publicité doit être contrôlé; 

- le propriétaire de la marque de commerce et le licencié doivent être clairement identifiés – une 
légende peut être utilisée pour que la présomption réfutable prévue au paragraphe 50(2) s’applique. 
 
Les sujets suivants doivent aussi faire l’objet de modalités de la licence : 
 
- l’identification des marques de commerce sous licence (et de toute œuvre protégée par le droit 

d’auteur); 

- le type de licence, exclusive ou non exclusive; 

- les limites territoriales; 

- les restrictions touchant l’octroi de sous-licences; 

- la reconnaissance des droits de propriété (le licencié n’acquiert aucun droit de propriété); 

- la responsabilité de l’enregistrement de la marque de commerce - demande et renouvellements; 

- les droits revenant au propriétaire de la marque à l’égard de nouvelles marques de commerce, 
d’améliorations, du droit d’auteur afférent à la publicité, à l’emballage, etc.  
 



- l’aide technique fournie par le concédant; 

- les obligations de confidentialité possibles; 

- la durée de la licence (durée fixe, droit de renouvellement); 

- les redevances; 

- les dispositions touchant les différends, l’étendue de l’indemnisation, l’obligation de défense, la 
collaboration entre le concédant et le licencié, qui a le droit de poursuivre, quand, qui paye, qui reçoit 
les bénéfices du litige; 
 
- les motifs de résiliation, le défaut, l’insolvabilité ou la résiliation sans faute, sur préavis, après une 
période déterminée; 
- la définition de ce qui constitue un défaut; 

- les dispositions réparatrices et les avis; 

- les effets de la résiliation ou de l’expiration : le licencié doit immédiatement cesser toute utilisation 
de la marque, ainsi que toute vente et publicité associées à la marque de commerce. L’obligation de 
confidentialité est maintenue après la résiliation ou l’expiration; 
 

- le licencié s’engage à ne pas contester les droits du concédant, directement ou indirectement, au 

Canada et à l’étranger; 

- les conditions de la cession de la licence aux successeurs en titre, s’il y a lieu; 

- le droit applicable; 

- les dispositions touchant les avis;  

- les modifications apportées à la licence par écrit seulement;  

- le ressort compétent pour entendre les litiges et interpréter l’entente;  

- la clause de divisibilité;  

- le droit des représentants des deux parties de signer l’entente, qui ne doit pas entrer en conflit avec 

d’autres ententes. 

 

Le non-respect de l’article 50 peut porter atteinte au caractère distinctif de la marque sous licence. 
L’absence de caractère distinctif est un motif d’opposition à une demande ou de contestation d’un 
enregistrement dans une procédure en radiation. 
 

4 points 6. Votre client souhaite déposer une demande en vue de l’enregistrement de la 

marque de commerce LILY PALM en liaison avec des arbustes et des plantes à fleurs, et 

employer la marque. Une recherche dans le registre des marques de commerce ne révèle aucun 

empêchement, mais un collègue passionné de jardinage vous informe qu’il existe une variété de 

plante grimpante qui, en anglais, est dénommée lily palm. Une recherche des dénominations 



effectuée en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales indique que votre collègue a 

raison. Votre client peut-il adopter ce terme comme marque de commerce et la marque peut-elle 

être enregistrée? Expliquez pourquoi.  

 

Réponse :  La marque n’est pas enregistrable parce qu’elle contrevient à l’article 10.1 de la Loi 
sur les marques de commerce, même si les marchandises en question ne sont pas des plantes 
grimpantes. Selon cet article, nul ne peut adopter la dénomination d’une plante comme marque de 
commerce relativement à cette variété ou à une variété de la même espèce, ni l’utiliser d’une manière 
susceptible d’induire en erreur, ni adopter, ou utiliser ainsi, une marque dont la ressemblance avec la 
dénomination est telle qu’on pourrait vraisemblablement les confondre. Votre client devrait être invité 
à choisir une autre marque de commerce.  
 
TOTAL 35 points  7. Votre client, Parque S.A., est une société française qui fabrique des 

liqueurs fines. La société a été fondée par Jean Parque, et sa signature figure dans un dessin 

ovale sur l’étiquette des principaux produits de votre client, soit des liqueurs et des brandys 

vendus sous les marques de commerce DECIMA , NONA et PARQUE. Les produits sont 

largement commercialisés en Europe mais n’ont pas encore été vendus au Canada. Votre client 

possède les enregistrements de ces marques en France en date du 15 février 2000 et souhaite 

obtenir un enregistrement des marques de commerce au Canada. Il aimerait également savoir si 

la signature de M. Parque peut aussi être enregistrée. Votre client vous informe qu’il a demandé 

l’enregistrement de la signature en France il y a deux mois et que M. Parque est décédé en 1990, 

mais qu’avant son décès, il avait donné son consentement écrit autorisant la société à utiliser une 

image à sa ressemblance et sa signature sur tous les produits de la société, partout dans le monde. 

Votre client vous informe aussi qu’il a effectué une recherche quant à la disponibilité au Canada 

qui n’a révélé, dans le registre, dans le registre, aucune marque de commerce susceptible de créer 

de la confusion. Selon un examen de dictionnaires français, le mot « parque » désigne chacune 

des trois déesses de la destinée. Une recherche dans le bottin téléphonique révèle qu’il y a plus de 

50 personnes dont le nom de famille est « Parque », mais qu’il n’y a aucune inscription pour Jean 

Parque ou J. Parque, ou pour une personne ayant comme nom de famille Nona ou Decima. Une 

recherche dans l’Atlas ne révèle aucune inscription pour l’un ou l’autre des trois mots. Il existe 

cependant un enregistrement pour la marque de commerce DECIMA en liaison avec des services 

de recherche scientifique. Votre client vous informe aussi qu’il est à mettre au point une entente 

de distribution avec un agent canadien.  

 



15 points  a) De façon abrégée, donnez à votre client des conseils sur la possibilité 

d’enregistrer les marques de commerce DECIMA , NONA et PARQUE. 

 

Réponse : Votre réponse devrait indiquer, à supposer que la recherche quant à la disponibilité est sans 
équivoque, que les trois marques sont sans doute enregistrables. Pour ce qui est de la marque de 
commerce PARQUE, l’alinéa 12(1)a) indique qu’une marque n’est pas enregistrable si elle 
est « constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier 
vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes ». M. Parque est décédé il y a seize ans 
seulement, et même si la recherche dans le bottin téléphonique révèle que des personnes portent le nom 
de famille « Parque », la marque serait malgré tout enregistrable puisqu’il ne s’agit pas 
« principalement que » d’un nom ou d’un nom de famille, vu que c’est aussi un nom courant en 
français (l’affaire Elder Beverages, notamment, pourrait être citée). Les alinéas12(1)b), c) et e) ne sont 
pas en cause puisque le sens du mot « parque » n’a rien à voir avec la nature des produits et n’a pas 
de signification géographique, n’est pas un générique et ne contrevient pas à l’article 9 qui renvoie à 
une ressemblance ou à une signature et non à un nom. Le candidat devrait demander à voir la 
recherche de disponibilité afin de donner tout autre avis en ce qui a trait à l’alinéa 12(1)d). Pour ce 
qui est de la marque de commerce NONA, les recherches dans le bottin téléphonique et le dictionnaire 
n’ont révélé aucun empêchement. L’alinéa 12(1)a) ne pose pas problème puisque NONA n’est pas un 
nom de famille au Canada. Le mot n’est pas défini dans le dictionnaire, et les alinéas12(1)b), c) et e) 
ne sont donc pas en cause puisque la signification du mot « nona » n’a rien à voir avec la nature des 
produits, le mot n’a pas de signification géographique et n’est pas un générique. Le candidat devrait 
demander à voir la recherche de disponibilité afin de formuler un avis convaincant sur les problèmes 
possibles au regard de l’alinéa 12(1)d). Quant à la marque de commerce DECIMA, les alinéas12(1)b), 
c) et e) ne posent pas problème, parce que le mot « decima » n’a pas de signification relativement à la 
nature des produits, qu’il n’a pas de signification géographique et n’est pas un générique. Pour ce qui 
est de l’alinéa 12(1)d), l’enregistrement de la marque de commerce DECIMA pour des services de 
recherche pourrait être invoqué, mais il y a de fortes chances que cet argument soit réfuté en faisant 
valoir une importante différence entre les marchandises visées par la demande et les services de 
recherche visés par l’enregistrement.  
 

7 points b) Dites à votre client si la signature de M. Parque telle qu’elle figure sur 

l’étiquette est employée comme marque de commerce et expliquez les questions relatives à 

l’enregistrabilité de la signature comme marque de commerce. 

 

Réponse : Le candidat devrait indiquer que l’utilisation de la signature sur l’étiquette constitue un 
emploi de marque de commerce au sens du paragraphe 4(1) de la Loi. Quant à la question de 
l’enregistrabilité, le candidat devrait indiquer que, même si, selon l’alinéa 9(1)l) de la Loi, la signature 
d’un particulier vivant ou décédé dans les trente années précédentes ne peut être enregistrée, comme 
c’est ici le cas, l’alinéa 9(2)a) de la Loi indique que si le consentement de la personne que la loi est 
censée avoir voulu protéger a été obtenu, la marque est enregistrable. M. Parque a donné ce 
consentement et les dispositions de l’alinéa 9(1)l) n’empêchent pas l’enregistrement. Le candidat 
devrait aussi aborder la question de l’enregistrabilité soulevée par l’alinéa 9(1)k) qui interdit 
l’adoption et l’enregistrement d’une marque qui peut faussement suggérer un rapport avec un 
particulier vivant. Selon la recherche dans le bottin téléphonique, plus de 50 personnes portent le nom 



de famille « Parque », mais il n’y a personne dont le nom est Jean Parque ou J. Parque, et les 
dispositions de l’alinéa 9(1)k) sont donc respectées. 
 
8 points c)  Précisez les marques de commerce qui, à votre avis, peuvent faire l’objet 

d’une demande, dites pourquoi et fournissez une liste des renseignements dont vous aurez besoin 

pour produire ces demandes.  

 
Réponse : Les quatre marques de commerce devraient être enregistrables. Les demandes visant les 
marques de commerce PARQUE, NONA et DECIMA devraient être fondées sur l’emploi et 
l’enregistrement à l’étranger, les enregistrements en France et l’emploi projeté au Canada. Il faudra 
obtenir les renseignements suivants : 
  
 - les numéros d’enregistrement en France et une liste des marchandises visées par ces 
enregistrements;  
 - le nom et l’adresse du requérant; 
 - la liste des marchandises qu’il prévoit utiliser au Canada. 
 
La demande visant le dessin de la signature devrait être fondée sur la priorité conventionnelle de la 
demande française et l’emploi projeté au Canada. Pour produire la demande, il faudra obtenir les 
renseignements suivants :  
 
 - le numéro et la date de la demande française;  
 - une copie de l’étiquette afin de bien préciser le dessin et de le reproduire;  
 - une copie du consentement signé par M. Parque; 
 - une liste des marchandises visées;  
 - le nom et l’adresse du requérant. 
 
 

5 points d) Parque S.A. vous informe qu’en plus de l’étiquette distinctive, la société a 

aussi adopté, il y a environ six mois, une bouteille très inhabituelle ayant la forme d’une femme 

élancée. Elle a utilisé la bouteille en France et a l’intention de faire de même au Canada. Elle 

demande votre avis sur la façon dont la bouteille elle-même peut être protégée au Canada. La 

forme de la bouteille peut-elle être protégée, en ce moment, à titre de signe distinctif au Canada? 

Donnez deux raisons pour justifier votre réponse. Y a-t-il d’autres moyens que vous pourriez 

recommander à votre client pour protéger la forme de la bouteille?  

 

 

 

 

 



Réponse : Pour obtenir l’enregistrement de la forme de la bouteille, il faudrait établir que celle-ci est 

déjà devenue distinctive de la requérante, au Canada, à la date de la demande (articles 13 et 32). 

Comme le produit n’a pas encore été lancé au Canada, le caractère distinctif ne peut manifestement 

pas être établi. Vous pourriez recommander de lancer une campagne de publicité monstre visant la 

forme de la bouteille. Toutefois pour établir le caractère distinctif, il faudra sans doute un certain 

temps. Entre temps, la forme de la bouteille pourrait être protégée à titre de « dessin industriel », à la 

condition que la demande DI canadienne soit produite dans l’année suivant la publication. 

 

5 points 8. Expliquez brièvement en quoi une action pour commercialisation trompeuse 

diffère d’une action pour contrefaçon d’une marque de commerce. 

 

Réponse : On peut intenter une action pour contrefaçon d’une marque de commerce seulement pour 
les marques de commerce déposées, alors que les actions pour commercialisation trompeuse visent 
normalement les marques de commerce non déposées. De plus, dans le cas d’une action pour 
contrefaçon, il n’est pas nécessaire d’établir que le demandeur jouit d’une réputation notable dans une 
région quelconque du Canada, alors que, dans le cas de l’action pour commercialisation trompeuse, il 
faut établir que le requérant a acquis une réputation à l’égard de la marque dans une région précise. 
Dans une action pour contrefaçon, la marque de commerce déposée est présumée valide, alors que, 
dans une action pour commercialisation trompeuse, il n’est pas présumé que le demandeur est 
propriétaire d’une marque valide. Enfin, dans une action pour contrefaçon, la Cour examinera toutes 
les circonstances de l’espèce, mais s’attachera normalement aux facteurs énumérés au paragraphe 
6(5), alors que, dans une action pour commercialisation trompeuse, la Cour examinera toutes les 
circonstances entourant la vente des marchandises ou la prestation des services en cause, qui sont 
normalement plus générales que les facteurs énumérés au paragraphe 6(5). 

 

5 points 9. Que signifie le concept de « privilège juridique » et que protège-t-il? Lors 

d’une première rencontre entre un agent et son client, leur conversation jouit-elle de ce privilège? 

 
 
Réponse : Le privilège juridique s’applique à certaines communications entre un avocat et son client, 
lorsque celles-ci se déroulent dans le contexte de la relation avocat-client ou dans le contexte d’un 
litige en cours ou en instance. Le privilège juridique empêche la communication d’une opinion ou 
d’un autre produit issu du travail à la partie opposée, mais non pas celle des faits sous-jacents.  
 
Les communications entre un agent et son client ne jouissent pas du privilège juridique, ce qui signifie 
que, en cas d’action en justice, les notes consignées par un agent peuvent devoir être divulguées et 
celui-ci peut être contraint à témoigner au procès. 
 
 

 



4 points 10. Vous êtes un agent de marque de commerce diplômé en droit, mais vous 

n’êtes pas membre du barreau. Votre cliente, ABC Inc., vous demande votre avis au sujet d’une 

mise en demeure qu’elle a reçue et qui la menace d’une poursuite pour contrefaçon et 

commercialisation trompeuse, tant au Canada qu’aux États-Unis. Quels conseils pouvez-vous lui 

donner et quelle aide pouvez-vous lui offrir?  

 
Réponse : Malgré votre formation en droit, vous ne devriez pas lui donner d’avis juridique concernant 
des questions de fond. Il s’agit clairement d’une affaire litigieuse et, à titre d’agent, vous ne pouvez pas 
donner d’avis en matière de contentieux. Vous devriez appeler votre client et lui demander de vous 
permettre de transmettre la mise en demeure à un avocat de votre cabinet ou d’un autre cabinet au 
Canada pour traiter des questions soulevées au Canada et répondre à la mise en demeure relativement 
à l’action en justice éventuelle au Canada. Pour ce qui est des questions soulevées aux États-Unis, 
vous devriez recommander à votre client de consulter un avocat aux États-Unis. Vous êtes en mesure 
d’effectuer des recherches préliminaires et d’aider l’avocat qui s’occupera du dossier, mais vous ne 
devriez pas lui donner de conseils. Vous pourriez aussi lui recommander un avocat aux États-Unis et 
communiquer avec lui pour vérifier s’il n’y a pas de conflit d’intérêts. 
 
15 points 11.  Votre cliente,  ABC Corp., vous a demandé d’effectuer une recherche pour 

savoir si la marque de commerce PAR-FLIX est disponible et enregistrable en vue de son emploi 

en liaison avec des fils, des câbles de contrôle et des cordons de soudure. Votre recherche révèle 

l’existence des enregistrements suivants :  

  

PARDX, propriété de la société XZ, employée en liaison avec des 
« fils et câbles, nommément câbles à fibre optique et coaxiaux, pour 
utilisation dans l’industrie des télécommunications ».  

PARCAM, propriété de la société XY, employée en liaison avec des 
« fils et câbles, nommément câbles à fibre optique et coaxiaux, pour 
utilisation dans l’industrie des télécommunications ».  

PARFLIX, propriété de la société 3D, employée en liaison avec des 
décontracturants pour muscles squelettiques.  

PARRFLIX, propriété de la société TELL Inc., employée en liaison 
avec des panneaux modulaires isolants de portes et de toitures.  

PARRPLIX, propriété de la société TELL Inc., employée en liaison 
avec des panneaux modulaires isolants de portes et de toitures.  

PARTHFLIX, propriété de la société NJO, employée en liaison avec 
des fils et des câbles électriques et électroniques.  

 

 



Une recherche dans les dictionnaires révèle qu’il n’y a pas d’entrée pour Parflix. Une recherche 

dans le bottin téléphonique indique qu’il n’y a pas d’inscription Parflix comme nom de famille. 

De façon succincte,  donnez votre avis sur l’enregistrabilité et la disponibilité de la marque de 

commerce PAR-FILX en vous fondant sur les résultats de votre recherche. 

 

 
Réponse : Le mot Parflix ne figure pas dans le dictionnaire et les éléments « Par » et « flix » n’ont pas 
de signification particulière en liaison avec les marchandises. La marque de commerce serait donc 
sans doute considérée comme ayant un caractère distinctif inhérent. Elle ne contrevient pas aux 
dispositions des alinéas 12(1)a), b), c) ou e) de la Loi.  
  
Pour ce qui est de l’alinéa 12(1)d), l’enregistrement du mot PARFLIX en liaison avec des 
décontracturants pour muscles squelettiques, s’il était cité par l’examinateur, pourrait sans doute être 
réfuté par un argument fondé sur les différences dans le genre des marchandises visées.  

Quant aux marques de commerce PARRFLIX et PARRPLIX pour des panneaux de portes et de 
toitures, elles pourraient être citées par l’examinateur mais elles pourraient sans doute être réfutées 
par un argument fondé sur les différences dans le genre des marchandises visées.  

Les marques de commerce PARCAM et PARDX, même si elles visent les mêmes marchandises, sont 
présentes dans le registre au nom d’entités distinctes, mais elles sont suffisamment différentes de la 
marque PAR-FLIX pour qu’il n’y ait pas de probabilité de confusion, de sorte que si elles étaient 
invoquées, elles pourraient sans doute être réfutées.  
 
Cependant, la marque de commerce PARTHFLIX pose un réel problème. Les marchandises sont à 
toutes fins pratiques identiques, et les marques sont très similaires dans la présentation et le son. Il 
serait difficile de réfuter cette marque si elle était invoquée, et même si la demande était publiée, on 
pourrait s’attendre à une opposition de la part du propriétaire de la marque déposée PARTHFLIX, 
qui, à notre avis, aurait de très bonnes chances d’avoir gain de cause. De plus, comme la marque 
PARTHFLIX est une marque déposée, l’adoption de la marque PAR-FLIX pourrait donner lieu à une 
action pour contrefaçon et commercialisation trompeuse.  
 
Il y a lieu d’aviser la cliente que l’obtention de l’enregistrement est improbable et que si elle emploie 
cette marque au Canada, le propriétaire de l’enregistrement PARTHFLIX pourrait fort bien intenter 
une action pour contrefaçon.  

 
 

 

 

 

 



13 points (TOTAL) 12. CreamSkin Inc., fabricant de produits de beauté, vous a demandé 

votre avis au sujet d’une nouvelle question touchant sa marque de commerce. La société emploie 

sa marque CreamSkin depuis dix ans en liaison avec sa gamme d’hydratants, et ces produits ont 

généré des ventes très importantes excédant 5 millions de dollars par année. La marque est 

enregistrée au Canada depuis les quatre dernières années. Récemment, une concurrente, Smooth 

Skin Inc., a commencé à annoncer sa gamme de produits hydratants, utilisant le slogan 

« Meilleur pour votre peau que les produits CreamSkin ». Ce slogan figure sur l’emballage des 

produits Smooth Skin. CreamSkin est préoccupée par ce slogan, mais elle craint aussi que celui-ci 

ne soit considéré que comme de la « poudre aux yeux ».  

 

3 points a) CreamSkin Inc. a-t-elle des motifs pour s’opposer à l’utilisation de ce 

slogan? Dans l’affirmative, en vertu de quelle(s) disposition(s) de la Loi sur les marques de 

commerce? Donnez brièvement des raisons pour chaque disposition mentionnée. 

 
Réponse : CreamSkin Inc. peut s’opposer en se fondant sur l’article 22 de la Loi sur les marques de 
commerce. CreamSkin ferait valoir que Smooth Skin « emploie » la marque CreamSkin en l’apposant 
sur l’emballage des produits Smooth Skin (il s’agit d’un « emploi » au sens de l’article 4 de la Loi sur 
les marques de commerce) et que Smooth Skin emploie la marque CreamSkin dans le but d’accroître 
les ventes de son produit concurrent (ce qui constitue une dépréciation de l’achalandage au sens de 
l’article 22 de la Loi, selon l’affaire Clairol).  

 

2 points b) Pour que l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce s’applique, il 

doit y avoir eu diminution de la valeur de l’achalandage. Qu’est-ce que cela veut dire?  

 

Réponse : Cela peut vouloir dire se servir de l’achalandage ou de la réputation d’un produit pour 
vendre un produit concurrent (comme dans l’affaire Clairol), cela peut vouloir dire la dilution par le 
ternissement (comme dans l’affaire Perrier, bien que ces mots ne soient pas utilisés) ou la dilution par 
l’affaiblissement (comme dans l’affaire Veuve Clicquot). 
  
2 points c) Doit-il y avoir confusion pour qu’il y ait dépréciation de l’achalandage? 

 
Réponse : Non. Il faut qu’il y ait « emploi » de la marque de commerce au sens de l’article 4 et 
dépréciation au sens de l’article 22, mais non confusion au sens des articles 7, 19 ou 20. 



 

2 points  d) Peut-il y avoir dépréciation de l’achalandage liée à une marque de 

commerce réputée mais non déposée? 

 
Réponse : Non. L’article 22 ne s’applique qu’aux marques de commerce déposées. 
 
2 points  e) Si le slogan figurait dans une annonce de journal mais non sur l’emballage, 

seriez-vous du même avis? Pourquoi? 

 
Réponse : Ma réponse serait différente. La marque ne serait pas employée sur les marchandises, ni sur 
leur emballage. La question serait alors de savoir si l’emploi dans le journal a associé de quelque 
façon la marque aux marchandises au moment où elles ont été commandées, payées ou livrées, ce qui 
est peu probable. Par conséquent, il n’y a sans doute pas contravention à l’article 22. 

 
 

 

2 points  f) CreamSkin Inc. vous dit que les ventes très considérables et l’abondante 

publicité ont fait de CreamSkin une marque de commerce très connue, sinon célèbre. À supposer 

que ce soit le cas, la marque CreamSkin a-t-elle droit à une protection plus étendue qu’une 

marque de commerce ordinaire? Pourquoi? 

 

Réponse : Dans les arrêts Veuve Clicquot et Mattel, la Cour suprême a statué que les marques 
célèbres n’avaient pas droit, en raison de leur seule célébrité, à une protection plus étendue que les 
marques de commerce non célèbres. La célébrité ne supplante pas tous les autres facteurs. Cela dit, 
lorsqu’il s’agit d’apprécier toutes les circonstances de l’espèce, notamment les facteurs énumérés au 
paragraphe 6(5), la réputation d’une marque peut augmenter la probabilité de confusion. 
 

20 points (TOTAL) 13. Une société canadienne prospère, Woolshirt Corp., a mis au point 

une nouvelle technologie qui lui permet de traiter les tricots de laine qu’elle fabrique pour les 

protéger contre le rétrécissement  lorsqu’ils sont nettoyés à sec. Woolshirt Corp. vous a demandé 

si elle pouvait enregistrer SHRINKNOT comme marque de certification pour désigner des tricots 

ayant été traités grâce à cette nouvelle technologie.  

 

3 points a) Woolshirt Corp. vous demande de produire une demande pour 

SHRINKNOT en son propre nom, fondée sur son emploi depuis le 15 janvier 2001 en liaison avec 

des tricots de laine et des services de traitement de la laine. Quelles questions cette demande 

soulève-t-elle?  



 
 
Réponse : La demande ne peut pas être produite au nom de Woolshirt Corp. Le paragraphe 23(1) 
interdit l’adoption et l’enregistrement d’une marque de certification par une personne qui se livre à la 
fabrication de marchandises. De plus, les « services de traitement de la laine » devront sans doute être 
redéfinis en des « termes ordinaires du commerce ». Enfin, la norme devra être précisée. 
 
 

3 points b) Le propriétaire d’une marque de certification peut-il concéder à des tiers 

une licence pour l’emploi de la marque? L’entente de licence doit-elle être consignée par écrit? 

La licence peut-elle faire partie d’un accord général de franchise? 

 
 
Réponse : Oui. Le paragraphe 23(2) oblige le propriétaire d’une marque de certification à concéder 
une licence à l’égard de la marque à un tiers, puisqu’il ne peut lui-même employer la marque en 
liaison avec la fabrication des marchandises ou la prestation des services. Il n’est pas nécessaire que 
la licence soit consignée par écrit, mais si elle ne l’est pas, il sera très difficile d’en prouver les 
modalités, notamment la norme qui aura été définie. Elle devrait donc être écrite, et elle peut faire 
partie d’un accord général de franchise. 
 
3 points  c) Si les marques de certification peuvent être concédées par licence, les 

modalités visant la « nature et la qualité » diffèrent-elles de ce que l’on retrouve dans une entente 

de licence visant une marque de commerce « ordinaire »? Dans l’affirmative, à quels égards 

diffèrent-elles? 

 
Réponse : Les modalités visant « la nature et la qualité » diffèrent grandement par rapport à une 
licence « ordinaire ». Elles doivent être visées par les quatre grandes catégories établies à l’article 2 
de la Loi sur les marques de commerce, qui définit la « marque de certification ». Les mots « nature ou 
qualité » figurent aussi dans les ententes de licence « ordinaires », mais dans le cas des marques de 
certification, ils ont un sens différent, car ils visent à décrire certaines caractéristiques (soit la « norme 
définie ») des marchandises ou services (comme la composition des marchandises, le procédé de 
fabrication, etc.).  
 
2 points d) Les marques de certification peuvent-elles faire l’objet d’une cession et, 

dans l’affirmative, des restrictions s’appliquent-elles aux personnes à qui elles peuvent être 

cédées?  

 
Réponse : Oui, elles peuvent être cédées, dans la mesure où le cessionnaire se conforme au 
paragraphe 23(1) de la Loi sur les marques de commerce. 
 
 



2 points e) Est-il nécessaire d’enregistrer la cession d’une marque de certification? Y 

a-t-il des  conséquences à ne pas l’enregistrer?  

 
Réponse : La cession devrait être enregistrée, puisque seul le « propriétaire » d’une marque de 
certification peut autoriser des tiers à employer la marque, conformément au paragraphe 23(2) de la 
Loi sur les marques de commerce. Si le propriétaire n’est pas enregistré, le caractère distinct et la 
validité de la marque de certification pourraient être contestées. 

 

1 point  f) À supposer que la demande d’enregistrement de la marque de certification 

donne lieu à l’enregistrement et que dix ans plus tard la technologie relative au traitement des 

tricots de laine a changé, serait-il possible de changer la norme définie dans la marque de 

certification enregistrée? Une disposition de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement 

sur les marques de commerce s’applique-t-elle?  

 
Réponse : La norme peut être mise à jour. L’alinéa 41d) de la Loi sur les marques de commerce 
s’applique. 
 
 

 

4 points g) Woolshirt Corp. vous dit aussi qu’elle souhaite enregistrer la marque de 

commerce SHRINKNOT comme marque de commerce ordinaire pour les services qu’elle fournit 

à ses licenciés, comme un bulletin d’information périodique et un site intranet traitant des 

technologies de traitement de la laine. Quelles sont les questions soulevées par cette demande? 

Quelles recommandations faites vous à votre client? 

 
Réponse : Une entité peut être propriétaire d’une marque de certification utilisée par ses licenciés 
pour exécuter les services visés par la marque et, en même temps, d’une marque de commerce 
« ordinaire », « identique » du point de vue de l’apparence, employée pour des services entièrement 
différents, comme des services de franchise pour ses licenciés ou la publication de magazines ou de 
bulletins d’information pour ses licenciés, etc. (voir l’affaire Mr. Transmission). Toutefois, elle doit 
s’assurer que le public ne supposera pas qu’elle fournit elle-même les services visés par la marque de 
certification, sinon celle-ci peut devenir invalide.   
 
2 points h) Une importante licenciée de Woolshirt Corp., BestShirts Inc., souhaite 

enregistrer la marque de commerce SHRINKNOT BY BESTSHIRTS comme marque de 

commerce ordinaire. Est-ce possible? Dans l’affirmative, quelles sont les questions qui devraient 

être examinées? 

 



Réponse : Oui. Selon l’article 24 de la Loi sur les marques de commerce, une marque de commerce 
créant de la confusion avec une marque de certification peut être déposée avec le consentement du 
propriétaire de ladite marque de certification,  à la condition qu’elle « présente une différence 
caractéristique ».  


