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PARTIE B 

TOTAL DES POINTS POUR LA PARTIE B – 150 

1. (TOTAL – 25 points) Les marques suivantes sont-elles des marques de commerce 
enregistrables? Expliquez brièvement votre réponse. 

 
 
a) CLYPS pour des lentilles optiques de type clip-on. (3 points) 
 

Réponse : Cette marque n’est pas enregistrable. Le mot « clyps » est phonétiquement 
identique au mot « clips », qui est l’un des éléments constitutifs essentiels des 
marchandises. La marque n’est pas enregistrable car l’alinéa 12(1)b) précise qu’une 
marque ne peut pas être enregistrée si, sous forme écrite ou sonore, en anglais ou en 
français, elle est clairement descriptive des marchandises.  

 
b) MARCEL pour des articles tissés. Il existe plusieurs centaines de personnes portant le nom de 
famille Marcel dans les annuaires téléphoniques canadiens. (3 points) 
 

Réponse : Cette marque est enregistrable. Normalement, la marque pourrait faire l’objet 
d’une objection en vertu des dispositions de l’alinéa 12(1)a), mais Marcel est également 
un prénom très répandu; on ne peut donc pas considérer que cette marque est 
« constituée d’un mot n’étant principalement que le nom ou le nom de famille d’un 
particulier ». De plus, la marque ne comporte aucune connotation descriptive en ce qui 
concerne les marchandises. 

 
c) Rostropovitch, sous la forme d’une signature, pour l’emploi en liaison avec des archets pour 
instruments à cordes et des baguettes de chef d’orchestre. Rostropovitch est un célèbre 
violoncelliste décédé en 2006. (3 points) 
 

Réponse : La marque n’est pas enregistrable, conformément à l’alinéa 12(1)e), puisqu’il 
s’agit de la signature d’un célèbre violoncelliste russe décédé en 2006; elle contrevient 
donc à l’alinéa 9(1)l) de la Loi. Compte tenu de la nature des marchandises, cette 
marque serait directement associée au virtuose et chef d’orchestre de grande renommée. 
La réponse pourrait être différente si le requérant obtient un consentement des héritiers 
du violoncelliste. 
 

d) SLIPPIES pour des articles chaussants, nommément des chaussettes et des pantoufles. 
(3 points) 
 
 



 Réponse : Cette marque est enregistrable. Bien que la marque soit relativement 
suggestive, elle n’est pas clairement descriptive et elle ne constitue pas une description 
fausse ou trompeuse. La marque évoque également d’autres articles comme des 
sous-vêtements. Lorsqu’une marque peut avoir plusieurs sens en liaison avec différents 
produits, on considère qu’elle n’est pas clairement descriptive.  

 
e) PILTONA, en liaison avec des semences, des plantes et des arbrisseaux de primevères. Une 
recherche en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales permet de découvrir une 
variété de roses appelée « piltonia ». La recherche révèle également que la primevère est une 
sous-variété de la même espèce végétale que les roses. (3 points) 
 

 Réponse : La marque n’est pas enregistrable, conformément à l’article 10.1 et de 
l’alinéa 12(1)f) de la Loi. La ressemblance entre le mot PILTONA et la dénomination 
« piltonia » est telle que les deux marques pourraient être confondues; de plus, le 
requérant projette de l’employer en liaison avec une sous-variété végétale de la même 
espèce. 

 
f) McVOLAILLE, en liaison avec des mets préparés à base de poulet et de dinde et des services 
de restauration; la demande est fondée sur un emploi projeté. Le fait que le requérant s’appelle 
McCarthy fait-il une différence? (5 points) 
 

Réponse : De toute évidence, on peut considérer que la marque de commerce en cause 
créerait de la confusion avec la célèbre et grande famille de marques de commerce 
appartenant à McDonald’s Corporation, qui contiennent toutes le préfixe Mc suivi d’un 
mot définissant la nature de l’aliment (par exemple McMuffin, McCroquettes, McCrêpes, 
MacPoulet, etc.). La marque contreviendrait aux dispositions de l’alinéa 12(1)d). Le nom 
du requérant n’est pas un élément pertinent. L’exception prévue à l’alinéa 20(1)a) n’a 
rien à voir avec la question de l’enregistrabilité ou de l’emploi de la marque. En tout état 
de cause, le nom du requérant n’est pas McVolaille. 

 
g) La forme d’une bouteille de vin qui permet de faire couler le vin plus facilement et de mieux 
le conserver. La bouteille n’est pas encore utilisée au Canada. (5 points)  
 

 Réponse : La forme de la bouteille correspond à la définition de « signe distinctif » dans 
la Loi; or, les signes distinctifs sont enregistrables. Cependant, la bouteille n’a jamais été 
utilisée au Canada et elle a un caractère fonctionnel; elle ne respecte donc pas les 
dispositions de l’article 13 de la Loi. Pour être enregistrable en tant que marque, le 
« signe distinctif » doit avoir été utilisé au Canada à une échelle assez grande pour avoir 
acquis le caractère distinctif à la date de production de la demande. Manifestement, ce 
critère n’est pas respecté en l’espèce. De plus, puisque la forme a également un 
caractère fonctionnel, elle ne peut pas être enregistrée en tant que signe distinctif.  

 
 
2. (15 points) Votre cliente veut employer et enregistrer la marque de commerce ORANGE 

relativement à un jeu interactif sur ordinateur qui se joue sur Internet. La recherche effectuée 



parmi les marques de commerce et en vertu de la common law a révélé les noms et les marques 

pertinents suivants : la marque officielle ORANGES, qui appartient à l’Association des 

producteurs d’oranges de l’Ontario, la marque de commerce déposée ORANGE SCARE, en 

liaison avec des machines à boules (déposée en 1978 et renouvelée en 1993), et la dénomination 

sociale « The Orange World, Inc », enregistrée en Colombie-Britannique. Selon la recherche, la 

société est établie à Kelowna. Quel conseil donneriez-vous à votre cliente et, le cas échéant, de 

quels renseignements supplémentaires avez-vous besoin pour préparer une opinion détaillée?  

 
Réponse : La marque officielle est presque identique sur le plan visuel et, par 
conséquent, elle représente un risque en ce qui concerne l’emploi et 
l’enregistrement de la marque proposée. Cependant, la marque officielle se 
termine par la lettre « s » et puisqu’il existe une grande différence entre la 
commercialisation d’oranges et d’un jeu interactif sur ordinateur, l’examinateur 
de marques de commerce pourrait être disposé à retirer une objection fondée sur 
la marque officielle à l’encontre de la demande de votre cliente. Dans le cas où 
une objection est soulevée et que l’examinateur refuse de la retirer, la cliente 
dispose des options suivantes : obtenir l’autorisation de l’autorité publique et, si 
l’autorisation tarde à venir, envisager la possibilité de contester la validité de la 
marque officielle au motif que la soi-disant autorité publique en question sera 
vraisemblablement incapable de prouver que le gouvernement exerce un niveau 
de contrôle suffisant sur ses activités quotidiennes. Vous devriez informer la 
cliente que même si la marque officielle pose un risque en ce qui concerne 
l’emploi de la marque proposée – en dépit du fait que les marchandises/services 
sont totalement différents – il est relativement peu probable qu’un juge conclue à 
l’existence d’une ressemblance visuelle; toutefois, certains risques demeurent.  

L’enregistrement ORANGE SCARE représente un risque, étant donné le 
chevauchement de marchandises (une machine à boules est un jeu, quoiqu’il ne 
s’agisse pas d’un jeu interactif sur ordinateur). Cependant, la différence entre la 
nature des marchandises et leur prix (prix des parties et prix d’achat) donnent à 
penser que la cliente a de bonnes chances de faire lever toute objection fondée 
sur la confusion. Ses chances seraient encore plus grandes si la recherche permet 
de découvrir d’autres marques ORANGE visant des marchandises et services de 
différentes natures, car on peut alors penser que les consommateurs sont habitués 
à faire la distinction entre les différentes marques comportant le mot ORANGE. 
De plus, la cliente devrait essayer de se renseigner pour savoir si le propriétaire 
inscrit est toujours en activité et, le cas échéant, si la marque est toujours 
employée. Si la marque n’est plus employée, il est possible de faire annuler 
l’enregistrement en vertu des procédures prévues à l’article 45.  

Tant que vous ne savez pas si « The Orange World inc. » est encore en affaire 
ainsi que la nature de ses activités, il vous est impossible de déterminer si la 
dénomination sociale représente un obstacle à l’enregistrement de la marque de 



votre cliente. Si la marque est encore employée mais relativement à des 
marchandises ou services d’une autre nature, la dénomination sociale ne 
représentera pas un véritable obstacle. Si la marque en cause est employée en 
liaison avec des marchandises/services connexes, la société pourrait s’opposer à 
la demande d’enregistrement de votre cliente si elle en découvre l’existence 
(opposition fondée sur l’absence de droit à l’enregistrement et sur l’absence de 
caractère distinctif); la société pourrait également s’opposer à l’emploi de la 
marque de votre cliente dans la zone géographique où le nom de la société a 
acquis une réputation. Certains clients pourraient prendre des mesures afin de 
limiter l’emploi de la marque de façon à exclure la zone géographique en cause 
mais une telle solution serait difficile à mettre en pratique dans le cas qui nous 
occupe en raison de la nature des marchandises (jeu interactif sur ordinateur 
auquel on joue à partir d’Internet). 

 
 
3. (TOTAL – 25 points) Votre cliente, Food For Thought inc., est propriétaire des marques de 

commerce déposées au Canada suivantes :  

 

ROOSTER BOOSTER en liaison avec des mets préparés frais et congelés 
à base de poulet rôti, des mets à emporter et des services de restauration;  

FISHN’ FILIN’S en liaison avec des plateaux de fruits de mer frais et 
congelés, des mets à emporter ainsi que des services de traiteur et des services de 
restauration;  

MEAT BEAT en liaison avec des viandes fraîches et congelées, des mets 
préparés frais et congelés et l’exploitation d’une boucherie spécialisée.  

 

Votre cliente a ouvert son premier point de vente ROOSTER BOOSTER en 1982 et elle 

possède aujourd’hui plus de 50 points de vente dans tout le pays. Les premiers points de 

vente FISH’N FILIN’S et MEAT BEAT ont vu le jour en 1990; environ 20 points de 

vente sont aujourd’hui exploités sous chacune de ces marques de commerce. Les mets de 

viande et de fruits de mer congelés vendus sous ces marques de commerce sont offerts 

dans les magasins de votre cliente mais ils sont également disponibles dans les magasins 

d’alimentation spécialisée et dans certains supermarchés.  

 

Food For Thought a également lancé récemment une nouvelle gamme élargie de mets à 

base de viande destinés à la vente dans les supermarchés sous la marque de commerce 



ROASTER COASTER. Cette nouvelle gamme de produits est disponible depuis 

seulement six mois au Canada mais la demande d’enregistrement de la marque de 

commerce a été déposée en février 2005; cette demande était fondée sur l’emploi projeté 

et elle a été admise depuis.  

 

Votre cliente a appris qu’une concurrente, Better Vittles Ltée, après avoir lancé une 

gamme de mets à base de viande destinés à la vente dans les supermarchés au Canada en 

février 2007, envisage d’ouvrir très bientôt des restaurants au Canada sous la marque de 

commerce ROASTER BOASTER. Une recherche dans les marques de commerce révèle 

que votre cliente est la seule propriétaire inscrite de marques de commerce déposées qui 

riment en liaison avec des produits alimentaires et des services de restauration. Votre 

recherche révèle également qu’une demande d’enregistrement pour la marque de 

commerce ROASTER BOASTER a été déposée en mars 2006; cette demande est fondée 

sur l’emploi de la marque depuis février 2006 en liaison avec des entrées préparées à base 

de poulet et de viande. Elle a été publiée dans le Journal des marques de commerce le 

15 septembre 2007. Vous informez votre cliente de ce fait et cette dernière affirme 

qu’elle souhaite s’opposer à la demande d’enregistrement de la marque ROASTER 

BOASTER. Répondez aux questions suivantes en fonction des faits énoncés plus haut. 

 
a) (3 points) Quel est le délai pour déposer une déclaration d’opposition? Ce délai peut-il être 

prorogé et, le cas échéant, pour combien de temps?  

 
Réponse : Le délai pour déposer une déclaration d’opposition est le 15 novembre 2007. 
Ce délai peut être prorogé sur présentation d’une demande faisant état des motifs 
justifiant la prorogation de délai à la Commission des oppositions. Habituellement, ce 
délai peut être prorogé de trois mois avec le consentement de l’autre partie. Pour obtenir 
une nouvelle prorogation, la cliente devra obtenir le consentement de l’autre partie ou 
plaider des circonstances exceptionnelles justifiant une nouvelle prorogation.  

 
b) (3 points) Quels sont les trois éléments essentiels que doit contenir la déclaration d’opposition 

pour qu’elle soit jugée acceptable par la Commission des oppositions?  

 



Réponse : L’identité de l’opposante (nom et adresse) 
Au moins un motif d’opposition valable 
Le paiement des frais d’opposition applicable  

 
c) (16 points) Indiquez sous forme abrégée sur quels fondements l’opposante peut appuyer son 

opposition. 

 
Réponse : - Motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)a) de la Loi. La demande n’est pas 
conforme à l’alinéa 30b) puisque la marque n’était pas employée au Canada à la date de 
premier emploi déclarée par la requérante.  
 
 - Motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)a) de la Loi. La demande n’est pas conforme 
aux dispositions de l’alinéa 30i) de la Loi; en effet, la requérante ne pouvait pas être 
convaincue qu’elle avait le droit d’employer la marque au Canada puisqu’elle 
connaissait la famille de marques de commerce de l’opposante, ces marques ayant été 
antérieurement utilisées et annoncées à grande échelle au Canada. 
 
 - Motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)b) de la Loi. La marque de commerce n’est 
pas enregistrable, conformément à l’alinéa 12(1)d) de la Loi, puisqu’elle crée de la 
confusion avec une ou plusieurs des marques de commerce déposées de l’opposante, à 
savoir l’enregistrement n°... relatif à la marque déposée ROOSTER BOOSTER, 
l’enregistrement n°... relatif à la marque déposée MEAT BEAT et l’enregistrement n°... 
relatif à la marque déposée FISH’N FILIN’S comprenant une famille de marques, 
chacune de ces marques étant enregistrée en liaison avec des produits alimentaires et des 
services de restauration. Cette famille de marques se caractérise par ses rimes. 
L’opposante est la seule personne propriétaire d’enregistrements de marques de 
commerce qui riment en liaison avec des produits alimentaires et des services de 
restauration au Canada.  
 
 - Motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)c) de la Loi, à savoir que la requérante n’est 
pas la personne ayant droit à l’enregistrement puisque la marque de commerce visée 
dans sa demande crée de la confusion conformément à la Loi avec la marque de 
commerce ROASTER COASTER, pour laquelle une demande d’enregistrement a été 
antérieurement déposée au Canada par l’opposante (n° de série...). 
 
 - Motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)c) de la Loi. La requérante n’est pas la 
personne ayant droit à l’enregistrement puisque la marque de commerce en cause crée 
de la confusion avec la famille de marques de commerce de l’opposante mentionnées 
plus haut dans la présente déclaration d’opposition, toutes ces marques ayant été 
employées à grande échelle au Canada avant la date de premier emploi déclarée dans la 
demande d’enregistrement en cause et étant toujours employées à l’heure actuelle. Un 
autre motif d’opposition possible serait d’alléguer l’absence de droit à l’enregistrement 
au motif que la marque en cause crée de la confusion avec le nom commercial de 
l’opposante, ROOSTER BOOSTER. 
 



 - Motif d’opposition prévu à l’alinéa 38(2)d) de la Loi. La marque de commerce en 
cause ne distingue pas et elle n’est pas apte à distinguer les marchandises de la 
requérante des marchandises vendues et des services offerts par l’opposante en liaison 
avec la famille de marques de commerce (et de noms commerciaux) mentionnés plus haut 
dans la présente déclaration d’opposition. 

 
 
d) (3 points) Votre cliente souhaite savoir si, outre le dépôt d’une déclaration d’opposition, elle 
peut prendre d’autres mesures en vue de faire cesser l’emploi de la marque ROASTER 
BOASTER au Canada. Vous êtes agent de marques de commerce mais vous n’êtes membre 
d’aucun barreau dans une province canadienne; quel autre conseil pouvez-vous donner à votre 
cliente?  
 

 Réponse : Cette nouvelle question de votre cliente fait en sorte que l’affaire appartient 
désormais à la catégorie des litiges. Comme vous êtes un agent de marques de commerce 
et non pas un avocat, il ne serait pas approprié de donner un avis sur les questions de 
fond dans une affaire litigieuse. Le seul conseil que vous pouvez donner à votre cliente 
est de consulter un avocat de votre cabinet ou d’un autre cabinet afin d’examiner les 
solutions qui s’offrent à elle. Tout avis sur une question de fond que vous pourriez lui 
donner ne serait sans doute pas protégé par le secret professionnel et pourrait donc être 
divulgué dans le cadre d’un litige. 

 
 
4. (5 points) Citez dix éléments essentiels que l’on doit retrouver dans une licence de marque de 
commerce au Canada. 
 

Réponse :  
 

 1. L’identité du concédant. 
  
 2. L’identité du licencié. 
  
 3. Une description complète de la ou des marques de commerce concédées par licence et 
des marchandises et services connexes.  
  
 4. La durée de la licence et les modalités de renouvellement, le cas échéant.  
  
 5. Le territoire visé par la licence. 
  
 6. La nature de la licence : Est-elle exclusive, non exclusive, unique? Peut-elle faire 
l’objet d’une sous-licence?  
  
 7. Une disposition précisant que les droits concédés en vertu de la licence ne peuvent 
pas être cédés ou faire l’objet d’une sous-licence sans le consentement écrit préalable du 
concédant.  
 



 8. Des dispositions détaillées sur le contrôle de la qualité par le concédant.  
  
 9. Des dispositions sur le marquage exigeant que la marque de commerce concédée soit 
désignée comme telle.  
  
 10. Une disposition relative à la résiliation indiquant dans quelles circonstances la 
licence peut être résiliée et précisant qu’une fois la licence résiliée, le licencié doit cesser 
toute utilisation de la ou des marques de commerce concédées ou de toute autre marque 
de commerce ou nom commercial semblable créant de la confusion.  
 
 11. Une disposition précisant que le contrat constitue l’intégralité de l’entente 
intervenue entre les parties et une disposition indiquant quelles lois régissent le contrat 
(surtout si les parties ne résident pas sur le même territoire). 

 
 
5. (3 points) Quelle est la différence, le cas échéant, entre une licence exclusive et une licence 

unique en matière de marques de commerce?  

 
Réponse : Une licence exclusive signifie que le licencié est la seule personne autorisée à 
utiliser les droits licenciés au Canada et que même le propriétaire de la marque de 
commerce ne peut utiliser la marque sur le territoire visé. Une licence unique signifie 
que le licencié est le seul licencié au Canada relativement aux droits licenciés mais que 
le propriétaire de la marque peut continuer à utiliser la marque de commerce au 
Canada. (Également, renvoi à la décision de la Cour suprême dans Kraft c. Euro-
Excellence) 

 
 
6. (5 points) Un avis en vertu de l’article 45 a été délivré à l’encontre de la marque de commerce 

enregistrée de votre client. À plusieurs reprises depuis que l’avis a été délivré, vous avez tenté de 

communiquer avec votre client afin de vérifier si la marque est toujours employée. En l’absence 

de directives et dans le but de maintenir les droits de votre client, vous demandez une 

prorogation de délai de trois mois pour produire la preuve exigée dans l’avis. L’Office vous 

accorde la prorogation de délai demandée et vous continuez à essayer de joindre votre client afin 

qu’il vous donne ses directives. La veille de l’expiration du délai, votre client, qui se trouve en 

Chine car il voyage beaucoup, vous fait parvenir un courriel vous confirmant que la marque a bel 

et bien été employée en liaison avec les marchandises mentionnées dans l’enregistrement au 

cours des trois (3) dernières années et il vous envoie les chiffres des ventes annuelles. Puisque 

les marchandises sont des pièces d’équipement hautement spécialisées et qu’elles sont très 

dispendieuses, seules quelques unités ont été vendues à des clients canadiens au cours de ces 



trois années. Votre client vous demande de préparer une déclaration en fonction des 

renseignements qu’il vous a communiqués. Pouvez-vous préparer cette déclaration? Si vous 

déposez seulement ces éléments de preuve, l’enregistrement sera-t-il maintenu à votre avis? 

Pourquoi? 

 
Réponse : Il est peu probable que l’enregistrement soit maintenu. À première vue, 
il y a de fortes chances que la déclaration solennelle que vous prépareriez en tant 
qu’agent de marques de commerce du propriétaire inscrit soit considérée comme 
une preuve par ouï-dire irrecevable (Fraser Milner Casgrain LLP c. Armstrong 
Milling Co. Ltd). Même si la déclaration est jugée admissible, il est peu probable 
que les renseignements fournis par votre client soient suffisants pour que vous 
puissiez convaincre le registraire, au vu de la preuve, que le propriétaire inscrit a 
effectivement employé la marque en liaison avec les marchandises mentionnées 
dans l’enregistrement au Canada durant la période visée – aucune information 
n’a été donnée concernant la façon dont la marque est liée aux marchandises, 
aucun échantillon prouvant l’emploi n’a été fourni et aucune facture faisant état 
des ventes n’a été produite. Autrement dit, la déclaration serait une simple 
affirmation d’emploi et elle serait probablement rejetée pour ce motif également. 
Vous pourriez aussi essayer d’obtenir une nouvelle prorogation de délai en vous 
appuyant sur les circonstances exceptionnelles – par exemple le fait que votre 
client voyage beaucoup, etc. 

 
 
7. (TOTAL – 10 points) Un de vos collègues du département commercial vous a demandé de 

rencontrer un représentant de Floove Care inc., une nouvelle cliente de votre cabinet d’avocats. 

Floove Care inc. fabrique une gamme de produits d’hygiène personnelle qui connaît un grand 

succès (savon, shampoing, bain moussant, lotion pour le visage et le corps, déodorant, talc et 

baume pour les lèvres). La gamme de produits a commencé avec le savon et au fil du temps, 

d’autres produits sont venus s’ajouter; tous ces produits sont vendus sous la marque de 

commerce FLOOVE.  

 

Cette cliente aimerait passer en revue ses produits, ses emballages et ses documents de marketing 

et obtenir votre avis sur son portefeuille de marques de commerce et des recommandations sur la 

possibilité d’obtenir des protections supplémentaires pour ses marques de commerce. Votre 

cliente envisage de devenir une  société publique dans deux (2) ans environ.  

 



De votre côté, vous remarquez que la société détient un seul enregistrement de marque de 

commerce au Canada pour la marque FLOOVE en liaison avec du « savon ». Vous constatez 

également que votre cliente utilise la couleur bleu sur tous ses pains de savon ordinaires et que le 

produit le plus vendu est un pain de savon en forme d’étoile, également bleu; ce pain de savon 

est sur le marché depuis 2002. Tous les produits de votre cliente sont enveloppés dans un 

emballage transparent sur lequel est apposé un autocollant portant la marque de commerce 

FLOOVE.  

 

a) (4 points) Que recommanderiez-vous à votre cliente concernant sa marque de commerce 
FLOOVE?  
 

Réponse : Vous devriez recommander à votre cliente de déposer une nouvelle 
demande d’enregistrement de sa marque de commerce FLOOVE de façon à ce 
qu’elle porte sur tous les produits sur lesquels la marque est actuellement utilisée, 
ainsi que sur tout autre produit sur lequel la marque sera employée dans un 
proche avenir. Une autre solution consiste à modifier son enregistrement actuel 
afin d’ajouter des marchandises dans son énoncé des marchandises. Il serait plus 
économique de déposer une demande en vue d’étendre l’enregistrement que de 
déposer une nouvelle demande d’enregistrement. Votre cliente ne serait pas 
obligée de verser le droit d’enregistrement au gouvernement. Elle réaliserait 
également d’autres économies puisqu’en modifiant l’enregistrement actuel, elle 
n’aurait qu’un seul enregistrement à renouveler au lieu de deux (2). 

 
b) (6 points) Quelle protection recommanderiez-vous à votre cliente en ce qui concerne son 

populaire pain de savon? Quels renseignements précis doit-on inclure dans toute demande?  

 
Réponse : Vous pouvez recommander à votre cliente de déposer une demande 
d’enregistrement de marque de commerce afin de protéger la couleur « bleu » du 
savon appliquée à l’ensemble de la surface visible du produit. La demande doit 
satisfaire aux exigences de l’article 30 et contenir ce qui suit : i) le nom de la 
requérante; ii) le fondement de la demande; iii) une description des 
marchandises; iv) un ou plusieurs dessins illustrant les caractéristiques visuelles 
du savon en pointillés; v) une description précisant que la marque est constituée 
de cette couleur seulement dans la mesure où elle est appliquée au savon illustré 
dans le dessin. Vous devez vous assurer que la couleur bleu est utilisée en tant 
que marque de commerce et qu’elle est apte à servir de marque de commerce, 
qu’elle n’est pas habituelle dans les pains de savon et qu’elle est employée en vue 
de distinguer les marchandises de votre cliente (autrement dit, qu’elle sert à 
désigner une source donnée).  



Vous pouvez également déposer une demande en vue d’enregistrer la forme du 
savon en tant que signe distinctif en application de l’alinéa 13a) puisque la 
marque se rapporte en outre au façonnement de marchandises (paragraphe 2a)), 
que le savon est sur le marché depuis cinq ans et que sa forme a donc acquis un 
caractère distinctif. La requérante devra fournir, sous forme d’affidavit ou de 
déclaration solennelle, une preuve suffisante pour établir que la marque a été 
employée dans une mesure telle qu’elle était devenue distinctive à la date de 
production de la demande. De plus, la marque sera enregistrable seulement si 
l’usage exclusif du signe distinctif ne restreint pas de façon déraisonnable le 
développement d’un art ou d’une industrie. La demande doit inclure : i) le nom de 
la requérante; ii) le fondement de la demande; iii) une description des 
marchandises; iv) un ou plusieurs dessins illustrant les caractéristiques visuelles 
du pain de savon. 

 

8. (Total – 15 points) Votre cliente vous a donné le mandat d’effectuer une recherche et de 

donner votre opinion quant à l’enregistrabilité de la marque de commerce PUNCHY POOCH en 

liaison avec l’exploitation de salles d’exercice pour les animaux de compagnie. Votre cliente à 

l’intention d’ouvrir des salles au Canada au cours des trois prochaines années environ; elle 

compte également offrir à la vente certains aliments pour chiens à bas prix au Canada. Votre 

cliente exploite actuellement des salles d’exercice et des garderies pour animaux aux États-Unis 

par l’intermédiaire de franchisés. La marque apparaît depuis deux mois sur le site Web de votre 

cliente qui annonce ses services mais la vente de produits alimentaires pour chiens n’a pas 

encore commencé aux États-Unis. 

 

Votre cliente possède un enregistrement américain pour la marque portant sur ses salles 

d’exercice; elle a également déposé une demande d’enregistrement aux États-Unis le 2 août 2007 

en liaison avec des aliments pour chiens. La recherche sur l’enregistrabilité révèle l’existence des 

marques suivantes : 

N° de demande/n° 
d’enregistrement 

Marque de commerce Marchandises/services/propriétaire 

Enreg. n° 145 677 MUNCHY POOCHY Friandises pour chi ens (XYZ Co.) 

Enreg. n° 333 288 

 

PAUNCHBUSTER 

 

Appareils d’exercice soit vélo 
stationnaire (Weightloss inc.) 



N° de demande/n° 
d’enregistrement 

Marque de commerce Marchandises/services/propriétaire 

Enreg. n° 335 699 POOCHIE PAL Jouets et accessoires  pour chiens 
(Alpo Ltée) 

Enreg. n° 422 123 PAMPERED 
POOCHES 

Services de toilettage pour chiens 
(ABC inc.) 

Demande n° 1324456 POOCH LAUNCHER  Appareil à proje ctile pour le 
lancement de balles et de jouets 
mous que les chiens doivent aller 
chercher afin de stimuler le jeu et 
favoriser l’exercice  
(Petpal inc.) 

 
 
La recherche dans NUANS révèle l’existence d’une société incorporée en Nouvelle-Écosse en 

mai 2004 sous la dénomination sociale PAUNCHY POOCH inc. Une enquête plus approfondie 

permet de découvrir que cette société fabrique des friandises pour chiens et des caisses de 

transport repliables pour les chiens en surpoids. 

 

Le nom de domaine punchypooch.ca est enregistré au nom d’une société à numéros (étrangère à 

votre cliente). Le nom de domaine punchypooch.ca ne correspond pas à un site Web actif.  

 

 a) (5 points) À votre avis, la marque est-elle enregistrable? Préparez un projet de lettre sous 

forme abrégée à l’intention de votre cliente, faisant état des résultats des recherches et de votre 

opinion concernant l’enregistrabilité. 

 
[Réponse – La marque est vraisemblablement enregistrable. Les marques révélées 
dans le cadre de la recherche peuvent être distinguées compte tenu des 
différences entre les marques elles-mêmes ou entre les marchandises/services 
auxquels se rapportent et que différentes marques (POOCHY, POOCHIE et 
POOCH) appartenant à différentes personnes coexistent. 

 MUNCHY POOCHY – Les marques se distinguent dans leur ensemble sur les 
plans visuel et sonore. Malgré le chevauchement entre les friandises pour chiens 
et les aliments pour chiens, cette marque ne devrait pas constituer un obstacle. 



 PAUNCH BUSTER – Les appareils d’exercice destinés aux humains sont 
suffisamment dissemblables des aliments et des services pour chiens pour éviter 
toute confusion. 

 POOCHIE PAL, PAMPERED POOCHES – Dans l’ensemble, ces marques 
diffèrent suffisamment sur les plans visuel et sonore de la marque PUNCHY 
POOCH pour éviter la confusion. 

 POOCH LAUNCHER – Là encore, la marque est suffisamment différente dans 
son ensemble pour éviter la confusion.  

 POOCH est un mot relativement répandu et les marques qui contiennent cet 
élément et qui se rapportent à des services/marchandises pour chiens font l’objet 
d’une protection relativement étroite. 

 Aucun problème en ce qui concerne les alinéas 12(1)a), b) et c) – L’examinateur 
n’exigera pas de désistement pour POOCH] 

 
 b) (5 points) À votre avis, la marque peut-elle être employée au Canada? Quel conseil 

donneriez-vous à votre cliente? 

 
[Réponse – L’existence de la société de Nouvelle-Écosse pourrait soulever un 
problème surtout à l’égard des aliments pour chiens, dans une moindre mesure à 
l’égard des services. La société possède des droits en vertu de la common law 
dans le nom commercial Paunchy Pooch inc. (et éventuellement dans la marque 
de commerce PAUNCHY POOCH, selon la façon dont le nom commercial a été 
utilisé). Les droits porteront sur les friandises pour chiens et les caisses de 
transport pour chiens (et possiblement d’autres marchandises) mais ils seront 
limités à la zone géographique dans laquelle la société de Nouvelle-Écosse a 
employé son nom commercial/sa marque de commerce et où l’utilisateur a acquis 
une réputation. La marque proposée et le nom commercial et la marque de 
commerce de la société de Nouvelle-Écosse ne sont pas identiques mais assez 
semblables. L’emploi de la marque proposée dans cette région en liaison avec des 
aliments pour chiens pourrait engager la responsabilité de la cliente pour 
imitation frauduleuse (passing-off). La société pourrait également s’appuyer sur 
ses droits de common law pour s’opposer à une demande d’enregistrement 
déposée par votre cliente ou pour tenter de faire invalider un éventuel 
enregistrement. Cependant, PAUCHY et PUNCHY ont des sens différents; le 
risque peut donc être commercialement contrôlé. 

Le seul enregistrement du nom de domaine punchypoochy.ca par un tiers ne pose 
pas de problème – il n’est pas utilisé – mais il serait judicieux de vérifier 
périodiquement qu’aucun site actif n’est lancé. Il serait également prudent de 
tenter d’acquérir le nom de domaine, dans la mesure du possible, afin d’exercer 
un contrôle sur ce nom et d’éviter tout risque de complication dans le futur.] 



 
 c) (5 points) En tenant pour acquis que votre cliente souhaite procéder au dépôt d’une demande 

d’enregistrement, énumérez tous les renseignements dont vous avez besoin pour préparer et 

produire cette demande. Formulez une recommandation quant au fondement (ou à une 

combinaison de fondements) sur lequel la demande devrait être appuyée. Quels sont les motifs 

justifiant votre recommandation? 

 
[Réponse - Puisque la marque est employée et déposée aux États-Unis en liaison 
avec des services, la demande canadienne peut être fondée sur l’emploi et 
l’enregistrement aux États-Unis en ce qui concerne ces services. La demande doit 
être appuyée sur l’emploi projeté en ce qui concerne les marchandises. La 
marque n’ayant pas été employée aux États-Unis en liaison avec les 
marchandises, vous ne pouvez pas fonder la demande canadienne sur la demande 
récemment déposée aux États-Unis. L’affichage de la marque sur le site Web ne 
constitue pas un emploi en liaison avec les marchandises. Dans la Mesure où que 
la demande américaine est la première demande déposée pour la marque en 
liaison avec les marchandises et que la demande canadienne est déposée au plus 
tard le 2 février 2008, la priorité pourra être revendiquée. La vente d’aliments 
pour chiens devrait commencer très prochainement alors la requérante devrait 
être en mesure de produire une déclaration d’emploi assez rapidement – la 
délivrance de l’enregistrement ne sera pas indûment retardée.]  

 
9. (TOTAL – 20 points) Votre cliente, Stoody Fashions inc., un chef de file dans le domaine de 

la mode et de la haute couture depuis plus de trente (30) ans, a enregistré les marques de 

commerce suivantes auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada : 

 
Marque de commerce N° et date d’enregistrement Marc handises 
STOODY N° d’enreg. TMA 343 434 

Date d’enreg. : 3 mars 1980 
Vêtements, nommément 
jupes, pantalons, chemises, 
manteaux, chemisiers, 
tee-shirts. 

STOODY COUTURE N° d’enreg. TMA 565 656 
Date d’enreg. : 9 janvier 1988 

Vêtements, nommément 
jupes, pantalons, chemises, 
manteaux, chemisiers, 
tee-shirts. 

STOODY ROUGE N° d’enreg. TMA 757 757 
Date d’enreg. : 12 juillet 2000 

Produits cosmétiques, 
nommément rouge à lèvres, 
fard à joues, ombre à 
paupières, rimmel, eye-liner, 
fond de teint, boîtier, parfum, 
eau de toilette, après-rasage, 
lotion pour le corps, exfoliant 
pour le corps, talc. 



 
 

a) (5 points) Votre cliente a reçu la visite d’ABC Canada inc., une société de bonne 

réputation spécialisée dans les bijoux, les montres et d’autres accessoires connexes tels que 

les lunettes de soleil. ABC Canada inc. aimerait commercialiser ses produits sous la marque 

de commerce de votre cliente, STOODY. Votre cliente n’écarte pas cette offre mais pour le 

moment, elle aimerait restreindre le territoire d’ABC Canada inc. aux provinces du Québec et 

de l’Ontario et faire en sorte que Stoody Fashions inc. soit capable d’employer sa marque 

STOODY, également en liaison avec des bijoux et autres accessoires dans les autres 

provinces du Canada. Est-ce possible? Quel(s) type(s) de licence(s) votre cliente peut-elle 

concéder à ABC Canada inc.? 

 

Réponse : Oui. Votre cliente peut concéder à ABC Canada inc. une licence 
exclusive pour les provinces de l’Ontario et du Québec l’autorisant à utiliser la 
marque STOODY en liaison avec les accessoires. Toutefois, puisqu’une licence 
exclusive empêche le propriétaire d’utiliser la marque dans les mêmes provinces, 
votre cliente pourrait plutôt concéder à ABC Canada inc. une licence unique pour 
les provinces de l’Ontario et du Québec de façon à ce que le propriétaire et le 
licencié puissent utiliser la marque de commerce tous les deux. Une autre 
solution consisterait pour votre cliente à concéder une licence non exclusive de 
sorte qu’elle et d’autres licenciés (outre ABC Canada inc.) pourraient employer 
la marque de commerce STOODY en liaison avec les mêmes marchandises. Si 
votre cliente décide de concéder une licence exclusive à ABC, vous devriez 
examiner la question de savoir si votre client peut vendre ses marchandises par le 
biais d’Internet à des clients situés dans le territoire exclusif. 

 
b) (5 points) Alors que vous discutez avec votre cliente de l’utilisation de ses marques, vous 

apprenez que Stoody Fashions inc. ne commercialise aucun produit cosmétique sous la 

marque de commerce STOODY ROUGE. Ces produits sont plutôt commercialisés par la 

société du frère du représentant de votre cliente, Rouge Canada inc., dont Stoody Fashions 

inc. est actionnaire. Il n’existe aucune entente officielle entre Stoody Fashions inc. et Rouge 

Canada inc. puisque votre cliente est d’avis que ces sociétés sont liées et qu’il n’est donc pas 

nécessaire de se préoccuper des formalités. L’emploi de la marque de commerce STOODY 

ROUGE par Rouge Canada inc. décrit plus haut comporte-t-il un risque? Pourquoi?  

 



Réponse : Autoriser Rouge Canada inc. à employer la marque STOODY ROUGE 
sans licence appropriée et sans mécanisme de contrôle pourrait entraîner la perte 
du caractère distinctif de la marque de commerce et l’exposer à un risque de 
radiation. Pour protéger le caractère distinctif d’une marque de commerce 
utilisée par une entité autre que le propriétaire inscrit de la marque de commerce, 
la marque doit faire l’objet d’une licence, conformément à l’article 50 de la Loi. 
La question d’une éventuelle entente verbale entre les parties liées mérite d’être 
examinée. 

 

 c) (3 points) Avez-vous un conseil à donner à votre cliente en vue de préserver la validité de son 

enregistrement de la marque de commerce STOODY ROUGE? Que lui conseillez-vous?  

 

Réponse : Votre cliente devrait concéder une licence de sa marque en bonne et 
due forme à Rouge Canada inc., selon des modalités qui respectent l’article 50; 
elle devrait en outre prendre des mesures afin d’exercer un contrôle sur la nature 
et la qualité des marchandises à l’égard desquelles la marque est employée. Elle 
devrait également obtenir de Rouge Canada inc. une cession de tous les droits qui 
lui sont échus en raison de son emploi de la marque dans le passé. 

 

d) (2 points) Vous recommandez à votre cliente que ABC Canada inc. et Rouge Canada inc. 

utilisent toutes les deux une légende sur l’emballage des marchandises et sur les documents 

imprimés afin d’informer les consommateurs de l’existence de la licence. Veuillez fournir à votre 

cliente des exemples de légendes pertinents.  

 

Réponse : STOODY est une marque de commerce déposée de Stoody Fashions 
Inc. utilisée en vertu d’une licence par ABC Canada inc. OU STOODY ROUGE 
est une marque de commerce déposée de Stoody Fashions inc. utilisée en vertu 
d’une licence par Rouge Canada inc. La légende doit être bilingue. 

 

 e) (2 points) Y a-t-il un autre moyen pour votre cliente d’informer le public qu’il s’agit d’une 

utilisation autorisée en vertu d’une licence? 

 

Réponse : Votre cliente peut également enregistrer toute licence relative à la 
marque de commerce déposée à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada.  

 



f) (3 points) Deux ans après la signature du contrat de licence avec ABC Canada inc., votre 

cliente se voit signifier, en qualité de défenderesse, une action intentée par la licenciée à 

l’encontre d’un tiers utilisant la marque de commerce STOULIE en liaison avec des lunettes de 

soleil. Le contrat de licence ne contient aucune disposition sur le sujet. La licenciée a-t-elle agit 

correctement? 

 

Réponse – Non. ABC Canada inc. a agi de façon prématurée. Puisque le contrat 
de licence ne contient aucune disposition sur cette question, ABC Canada inc. 
aurait dû mettre Stoody Fashions inc. en demeure d’intenter une action en 
contrefaçon. Si votre cliente avait refusé ou omis de le faire dans les deux (2) 
mois suivant la demande d’ABC, cette dernière aurait pu intenter l’action en 
contrefaçon en son propre nom (paragraphe 50(3)). 

 

 
10. (10 points) Votre cliente est une célèbre créatrice de mode américaine qui exploite une 

entreprise sous le nom de ROSE HOPE et elle est connue sous ce nom. ROSE HOPE n’est pas le 

véritable nom de votre cliente. Mlle Hope, qui est devenue en quelque sorte une célébrité au 

cours des dernières années, souhaite prendre des mesures afin de protéger le nom ROSE HOPE 

au Canada en liaison avec des articles vestimentaires, du parfum et une ligne de produits 

cosmétiques.  

 

La signature de votre cliente apparaît sur les étiquettes de ses vêtements et de ses produits 

cosmétiques. Son parfum est commercialisé sous la marque de commerce ROSE et son portrait 

apparaît sur l’étiquette du flacon. Le montant des ventes des produits de votre cliente au Canada 

a dépassé annuellement les cinq millions de dollars au cours des cinq (5) dernières années. Une 

recherche sur la disponibilité réalisée au Canada n’a révélé aucune demande portant sur une 

marque créant de la confusion mais une recherche dans les annuaires téléphoniques canadiens 

indique qu’il existe plus de trois cents (300) personnes au Canada portant le nom de famille 

Hope.  

 

Énumérez toutes les marques de commerce qui peuvent être enregistrées et précisez sous forme 

abrégée quels sont les problèmes relatifs à l’enregistrabilité des marques de commerce 

mentionnées.  



 
Réponse : Des demandes d’enregistrement peuvent être déposées pour les 
marques ROSE HOPE, ROSE, sa signature, ainsi que pour le portrait de ROSE 
HOPE. Certaines de ces marques peuvent être utilisées ensemble et pourraient 
être enregistrées comme telles. 

En ce qui concerne les marques de commerce ROSE HOPE et ROSE, 
l’alinéa 12(1)a) indique qu’une marque de commerce 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 ». Conformément à la pratique actuelle, l’examinateur soulèvera 
probablement une objection en vertu de l’alinéa 12(1)a) s’il peut trouver dans les 
annuaires téléphoniques canadiens au moins vingt-cinq (25) inscriptions du 
même nom ou nom de famille exactement que le nom compris dans la marque de 
commerce. En conséquence, une objection fondée sur l’alinéa 12(1)a) pourrait 
être soulevée à l’encontre de l’enregistrement de la marque de commerce ROSE 
HOPE puisque l’examinateur a trouvé plus de trois cents (300) personnes portant 
le nom de famille HOPE. Toutefois, Hope n’est pas seulement un nom de famille, 
c’est également un prénom répandu. La marque n’est donc pas principalement un 
nom ou un nom de famille et elle ne devrait donc pas être interdite à 
l’enregistrement en vertu de l’alinéa 12(1)a). Le fait que le mot HOPE possède un 
autre sens devrait permettre l’approbation de la demande.  

L’utilisation de la signature sur les étiquettes de même que l’utilisation du 
portrait constituent un emploi de marque de commerce au sens défini au 
paragraphe 4(1) de la Loi. Quant au problème d’enregistrabilité, vous devez 
obtenir le consentement de votre cliente; en effet, même si l’alinéa 9(1)l) de la Loi 
précise que le portrait ou la signature d’un particulier vivant ou qui est décédé 
dans les trente années précédentes ne peut être enregistré, l’alinéa 9(2)a) de la 
Loi indique que la marque est enregistrable si on a obtenu le consentement du 
particulier que cette disposition est censée protéger. 

 
 
11. (10 points) Votre cliente est de retour d’un voyage au Sud des États-Unis où elle a visité un 

restaurant appelé «The Station House », qui se spécialise dans la cuisine Cajun. Elle découvre 

par la suite que le restaurant possède neuf enseignes, trois en Floride, trois en Géorgie et trois en 

Louisiane. Dans chaque État, les restaurants sont situés dans des zones touristiques très 

fréquentées. Votre cliente vous dit qu’elle a vu deux publicités de ce restaurant à la télévision 

alors qu’elle était dans sa chambre d’hôtel. Votre cliente a effectué ses propres recherches au 

Bureau des marques de commerce et elle précise que même si la société américaine possède un 

enregistrement de marque de commerce aux États-Unis pour son nom, elle n’a pas produit de 

demande ni ne détient d’enregistrement pour la marque au Canada. Votre cliente vous demande 



votre opinion. Vous avez effectué une recherche parmi les marques de commerce qui n’a révélé 

l’existence au Canada d’aucune demande en instance ni d’aucun enregistrement susceptible de 

constituer un obstacle à l’emploi ou à l’enregistrement de la marque « The Station House » en 

liaison avec des services de restauration. Que diriez-vous à votre cliente en ce qui concerne son 

droit d’employer et d’enregistrer la marque au Canada? 

 
Réponse : Concernant l’emploi, il s’agit de savoir si le restaurant américain a 
acquis au Canada une réputation suffisante pour justifier une action en imitation 
frauduleuse (Orkin Exterminating Co.). Pour justifier son objection, le restaurant 
américain doit prouver qu’un nombre significatif de Canadiens connaissent le 
restaurant pour l’avoir visité lors d’un séjour aux États-Unis ou pour avoir vu sa 
publicité ou y avoir été exposés alors qu’ils se trouvaient aux États-Unis. En 
outre, les Canadiens peuvent avoir découvert l’existence du restaurant par le 
biais d’articles publiés dans des journaux diffusés au Canada. Vous devriez dire à 
votre cliente que même si ce type d’argument peut être difficile à prouver, votre 
cliente pourrait être poursuivie en imitation frauduleuse si elle commence à 
employer la marque. Ceci dit, si la marque de la société américaine ne possède 
pas de réputation notable au Canada, la cliente devrait être en mesure de 
l’employer (Cacharel). 

Concernant l’enregistrement, il peut être difficile pour le restaurant américain de 
s’opposer à la demande de votre cliente puisqu’il n’a pas employé la marque au 
Canada. Toutefois, le restaurant américain pourrait s’appuyer sur le fait que sa 
marque s’est « fait connaître » au Canada et éventuellement sur la réputation 
dont il jouit au Canada pour justifier une opposition fondée sur l’absence de 
caractère distinctif. Vous devriez informer votre cliente que malgré les résultats 
de la recherche parmi les marques de commerce, toute demande déposée par 
votre cliente pourrait faire l’objet d’une opposition.  

 
12. (7 points) Votre cliente est un grand fabricant de produits alimentaires qui importe au Canada 

des bonbons fabriqués par sa société mère en Belgique. Les bonbons sont emballés dans un 

papier sur lequel figure la photographie très caractéristique d’un tigre du Bengale. Ils sont 

vendus sous la marque de commerce SUPREME EXCELLENCE, qui apparaît en jaune et en 

caractères gras sur l’emballage. La marque de commerce est enregistrée au Canada depuis plus 

de cinquante ans. Au cours des cinq dernières années, les ventes en gros de votre cliente au 

Canada ont dépassé les 15 millions de dollars.  

 

Un concurrent de votre cliente a commencé à importer des bonbons identiques au Canada mais il 

coupe radicalement les prix de votre cliente. Les produits importés sont des produits licites 



fabriqués par la société mère de votre cliente en Belgique et votre cliente ne sait pas comment 

son concurrent canadien se les procure. Votre cliente s’adresse à vous et vous demande si elle 

peut faire cesser l’importation et la vente de ces produits. Votre cliente vous informe également 

que sa société mère est disposée à lui céder la marque de commerce SUPREME EXCELLENCE 

et le droit d’auteur relatif à l’emballage. Quel conseil donneriez-vous à votre cliente?  

 
Réponse : Du point de vue du droit des marques de commerce, il est très difficile 
d’empêcher l’importation et la vente de marchandises du marché parallèle au 
Canada. S’il existe une différence notable dans la composition et/ou la qualité des 
marchandises étrangères et des marchandises destinées au marché canadien, cela 
pourrait justifier un recours mais cette différence doit être importante et notable. 
(Dans l’affaire Smith & Nephew, qui concerne la marque de commerce NIVEA, le 
tribunal a jugé que la présence de formaldéhyde dans le produit étranger ne 
constituait pas une différence suffisamment importante pour justifier d’en 
empêcher l’importation au Canada.) Dans le cas qui nous occupe, les produits 
semblent identiques; les chances d’obtenir gain de cause dans un recours en vertu 
du droit des marques de commerce sont donc très minces. 

En ce qui concerne le droit d’auteur, la majorité de la Cour suprême du Canada 
dans Kraft c. Euro Excellence a jugé qu’une licence exclusive ne peut justifier une 
allégation de violation à une étape ultérieure à l’égard d’une œuvre reproduite 
sur l’emballage d’un produit afin d’empêcher l’importation de marchandises du 
marché parallèle au Canada arborant l’œuvre protégée par le droit d’auteur, si 
ces marchandises ont été fabriquées par le titulaire du droit d’auteur. En l’espèce 
cependant, votre cliente pourrait devenir cessionnaire (autrement dit 
propriétaire) du droit d’auteur – et non plus une simple licenciée – dans ce cas, le 
raisonnement de la majorité pourrait ne pas s’appliquer, comme le soulignaient 
les autres juges.  

Toutefois, les autres juges de la majorité ont affirmé que lorsque l’on s’appuie sur 
un droit d’auteur pour empêcher l’importation de marchandises du marché 
parallèle, la Cour doit se demander si l’œuvre protégée par le droit d’auteur est 
« un simple élément accessoire » du produit vendu et s’il existe un « intérêt 
économique légitime » dans le droit d’auteur, en dehors du produit lui-même. Si 
tel n’est pas le cas, il est peu probable que l’on puisse obtenir gain de cause en 
s’appuyant sur le droit d’auteur pour tenter d’empêcher l’importation de 
marchandises du marché parallèle au Canada. Avant de pouvoir donner une 
opinion à votre cliente, il vous faudra déterminer à quel point la photographie 
occupe une place importante sur l’emballage et si la photographie en question 
possède une « valeur économique légitime » afin d’évaluer s’il est possible de 
faire cesser l’importation de ces marchandises du marché parallèle en se fondant 
sur une allégation de violation du droit d’auteur à une étape ultérieure. 


