
EXAMEN DES AGENTS DE MARQUE DE COMMERCE 2009 

PARTIE B 

(NOTE ‐ Total des points de l’examen : 150) 

 

   
1. Votre cliente, la société ABC Inc., a récemment acquis un magasin de pêche bien 

établi dans la ville de Toronto, depuis 1950. L’entreprise était initialement exploitée 
par M. Zapetti à titre d’entreprise individuelle sous le nom « MAXELLITO Sports ». 
Le nom apparaissait sur une enseigne devant le magasin lors de son ouverture, de 
la manière suivante :  
 

MAXELLITO 
Sports  

 
Conformément à la recommandation de son avocat, M. Zapetti avait constitué en 
personne morale la société XYZ Inc. en 1970 afin d’exploiter l’entreprise. En 1980, 
M. Zapetti a pris sa retraire et a vendu son entreprise à la société de ses fils, Frères 
Sports Inc. En 1985, les fils ont décidé d’instaurer la vente de batteries de cuisine et 
d’accessoires de cuisine au magasin de pêche dans une section totalement 
séparée du magasin. L’enseigne a alors été modifiée de la façon suivante :  

 
MAXELLITO 

Sports et Batteries de cuisine  
 
Au même moment, les fils ont décidé de modifier la dénomination sociale de leur 
société pour Frères Sports et Batteries de cuisine Inc.   
 
En 1990, l’enseigne du magasin de pêche et de batteries de cuisine a été modifiée 
par l’ajout d’un dessin d’un poisson et d’une casserole autour du mot MAXELLITO.  
 
Dans le cadre d’un contrôle diligent, votre cliente s’est rendu compte que le nom du 
magasin n’a jamais été enregistré comme une marque de commerce, et elle aimerait 
le faire le plus tôt possible. La recherche que vous avez effectuée a révélé que la 
marque de commerce est disponible.  
 
Que recommanderiez-vous à votre cliente afin de protéger le mieux possible ses 
droits en marques de commerce.?           
    

               (Total 20 points) 
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Réponse à la Q. 1 :   
Tout d’abord, il semble que votre cliente ABC Inc. puisse bénéficier de l’emploi de la 
marque de commerce MAXELLITO par M. Zapetti depuis 1950 en liaison avec un 
magasin de pêche. L’emploi de la marque sur l’enseigne étayera qu’elle a été 
employée comme une marque de commerce.  (2 points) 

La demande peut contenir les informations suivantes :  

- fondée sur l’emploi depuis 1950 en liaison avec un magasin de pêche par le 
requérant et ses prédécesseurs en titre comme M. Zapetti, la société XYZ Inc., Frères 
Sports Inc. et Frères Sports et Batteries de cuisine Inc.  (4 points) 

- fondée sur l’emploi depuis 1985 en liaison avec un magasin de batteries de 
cuisine par Frères Sports et Batteries de cuisine Inc.  (4 points) 

Toutefois, il est important de s’assurer que les droits sur la marque MAXELLITO ont 
été transférés de M. Zapetti à sa société XYZ Inc. en 1970 et à la société de ses fils 
en 1980. Si vous n’êtes pas certain, vous devriez essayer d’obtenir une cession nunc 
pro tunc pour le transfert des droits entre M. Zapetti à sa société XYZ Inc. en 1970 et 
entre la société XYZ Inc. à la société Frères Sports Inc. en 1980. En l’absence d’un 
document transférant les droits, il se pourrait que vous soyez uniquement en 
mesure de vous fonder sur l’emploi par la société Frères Sports Inc. depuis 1980, 
perdant ainsi le bénéfice de l’emploi depuis 1950.  (4 points) 

Ensuite, vous devriez suggérer à votre cliente de produire une deuxième demande 
pour la marque MAXELLITO avec le dessin du poisson et de la casserole fondée sur 
l’emploi par le requérant et son prédécesseur en titre Frères Sports et Batteries de 
cuisine depuis 1990 en liaison avec le magasin de pêche et de batteries de cuisine. 
(5 points) 

Enfin, il serait préférable de s’assurer que la cliente  soit titulaire du droit d’auteur 
sur le dessin.  (1 point) 
  
 
2. Quels sont les avantages d’obtenir l’enregistrement d’une marque de commerce 

plutôt que de simplement se fonder sur les droits reconnus par la common law?  
(5 points) 
 

Réponse à la Q. 2 : 
• Droits exclusifs d’employer la marque partout au Canada. 
• L’enregistrement peut servir de base pour obtenir l’enregistrement dans d’autres 

pays. 
• Preuve prima facie de la propriété. 
• Il est plus facile et potentiellement moins couteux d’empêcher les tiers 

d’employer une marque de commerce qui crée de la confusion. 
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• Augmente la valeur de la marque et de l’entreprise (Actif de grande valeur pour 
l’expansion de l’entreprise au moyen d’une concession de licence, de franchises 
et de ventes). 

• Incontestabilité de l’enregistrement après cinq ans sur le registre en application 
du par. 17(2). 

• Droit de poursuivre pour violation de MC suivant les art. 19 et 20 de la Loi. 
• Droit de poursuivre pour dépréciation de la valeur de l’achalandage suivant 

l’art. 22 de la Loi. 
 

 
 
Étape après l’admission             (Total de 3 points) 
 
3. Vous avez produit une demande d’enregistrement de marque de commerce fondée 

sur l’emploi au Canada pour votre client il y a plus de deux ans. Vous informez 
maintenant votre client que sa demande a été admise. 

a) Quelle est la date limite pour payer les frais d’enregistrement?  (1 point)   

Réponse à la Q. 3a) :   
Les frais d’enregistrement doivent être payés dans les six mois de la date prévue 
dans l’avis d’admission.  

b) Votre client vous informe que sa marque de commerce pourrait changer et 
que, par conséquent, il n’est pas certain s’il devrait payer les frais 
d’enregistrement. Il aimerait que vous demandiez une prolongation de la date 
limite pour payer les frais d’enregistrement. Que lui répondez-vous?  (2 points)  

Réponse à la Q. 3b) : Aucune prolongation de délai pour payer les frais 
d’enregistrement n’est autorisée. 

 

Concession de licence                      (Total de 25 points) 

4. Vous représentez Mme Peters et sa société ABC Limitée, la propriétaire de la 
marque de commerce FAAKY, employée en liaison avec un café-restaurant. ABC 
Limitée exploite avec succès un certain nombre de cafés-restaurants depuis les six 
dernières années sous le nom de FAAKY dans la région du Grand Toronto, mais 
n’a pas encore les ressources financières et le personnel pour ouvrir et exploiter 
des cafés-restaurants FAAKY dans d’autres provinces. La cousine de Mme Peters, 
qui habitait aux États-Unis et qui est retournée vivre à Vancouver récemment, a 
communiqué avec cette dernière pour l’informer qu’elle aimerait ouvrir et exploiter 
un nombre de café-restaurants sous la marque FAAKY. Cette cousine a sa propre 
société, Tomsy Inc., et a de l’expérience dans l’exploitation de cafés-restaurants 
aux États-Unis. Aucune demande de marque de commerce n’a été produite pour 
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protéger FAAKY. C’est la première fois que la société ABC Limitée autoriserait une 
autre société à employer sa marque de commerce, et c’est pourquoi elle sollicite 
vos conseils afin de faire une proposition à Tomsy Inc. 

a) Votre cliente veut savoir s’il est nécessaire de conclure un contrat de licence écrit 
puisque sa marque n’est pas déposée, ou si un contrat verbal avec sa cousine 
suffirait. À ce moment, contrairement à votre recommandation, votre cliente ne 
souhaite pas produire une demande de marque de commerce. Que lui 
recommanderiez-vous concernant la question de la concession de licence?         
(5 points)  

 

Réponse à la Q. 4a) :  
La Loi sur les marques de commerce n’exige pas que le contrat de licence soit écrit. Il 
est toutefois important que le contrat écrit ou verbal respecte les exigences de 
l’art. 50 de la Loi. Cet article s’applique aux marques de commerce déposées et aux 
marques de commerce reconnues par la common law et prévoit que, pour que la 
licence soit valide, le propriétaire doit contrôler, directement ou indirectement, les 
caractéristiques ou la qualité des marchandises et services. Toutefois, vous 
devriez fortement conseiller à votre cliente de conclure un contrat de licence écrit.  
Le défaut de respecter l’article 50 de la Loi peut entraîner la perte du caractère 
distinctif de la marque de commerce. 
  

b)   Votre cliente vous présente l’ébauche suivante : 
 « Par les présentes, ABC Limitée accorde à Tomsy Inc. le 

droit exclusif d’employer la marque de commerce déposée 
FAAKY en liaison avec l’exploitation d’un café-restaurant 
pour une période initiale de 5 ans. »  

Nommez les principales lacunes de cette ébauche et expliquez-les à votre 
cliente.    (5 points)  

Réponse à la Q. 4b) :   
•  Le territoire n’est pas désigné et le contrat de licence ne peut être exclusif 

au Canada puisque votre cliente emploie la marque au moins dans la province 
d’Ontario.  

• La licence peut être exclusive à la province de la Colombie-Britannique et/ou 
d’autres provinces dans lesquelles votre cliente ne veut pas exploiter un  
café-restaurant.  

• Aucune norme de qualité et de contrôle n’est prévue. 
• La marque de commerce FAAKY n’est pas déposée. 
 

c) Maintenant que vous détenez le nom des parties, la marque de commerce, la 
description des services, le genre de licence et la durée initiale du contrat de 
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licence, énumérez cinq éléments clés supplémentaires qui devraient figurer 
dans le contrat de licence. (6 points)  

 

Réponse à la Q. 4c) :  
• Le territoire 
• Le contrôle et l’inspection de la qualité (notamment des documents 

promotionnels) 
• Le paiement des droits d’auteur, le cas échéant 
• Les motifs de résiliation 
• Les dispositions relatives à la cessation d’emploi par le licencié à la suite de la 

résiliation 
• Une disposition relative au renouvellement, le cas échéant 
• Une clause d’indemnité 
• Une clause de non-concurrence 
• Le droit ou l’absence du droit d’accorder une sous-licence  
• Les assurances 
• Les lois applicables 

 

d) Votre cliente aimerait savoir de quelle façon elle peut contrôler les activités de 
la licenciée en liaison avec la marque de commerce en Colombie-Britannique. 
Veuillez la conseiller.    (3 points) 

 

Réponse à la Q. 4d) : Le contrat de licence d’utilisation de la marque de commerce 
devrait comprendre des dispositions concernant le droit d’entrer dans les locaux 
et d’inspecter les cafés-restaurants. Votre cliente devrait recevoir des échantillons 
des documents promotionnels et publicitaires régulièrement pour contrôler la 
façon dont la marque de commerce est employée. Votre cliente devrait avoir le droit 
de demander des modifications lorsque l’emploi n’est pas fait conformément à ses 
normes. 
  

e) Deux ans après la signature du contrat de licence, votre cliente et Tomsy Inc. 
conviennent que pour mieux protéger leurs droits, elles devraient produire une 
demande d’enregistrement de la marque de commerce FAAKY. Durant la 
dernière année, Tomsy a ouvert beaucoup de cafés-restaurants et est 
actuellement propriétaire de deux fois plus de cafés-restaurants que votre 
cliente. Tomsy demande à votre cliente d’être la co-propriétaire de la marque de 
commerce. Que lui répondez-vous?       (2 points)  
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Réponse à la Q. 4e) : Non. Il n’est pas possible pour deux entités d’être propriétaires 
d’une marque de commerce à moins qu’elles n’exploitent une société en nom 
collectif ou une coentreprise. Le seul propriétaire devrait être votre cliente, et Tomsy 
Inc. devrait être la licenciée.  
  

f) La marque est maintenant déposée. Votre cliente a récemment reçu une 
copie d’une poursuite en justice intentée par Tomsy Inc. à l’encontre de 
l’emploi par un tiers d’un nom similaire à Vancouver, aussi en liaison avec un 
café-restaurant. Votre cliente souscrit à la poursuite de Tomsy, mais aimerait 
savoir si Tomsy est en droit de poursuivre puisque le contrat de licence ne 
prévoit rien sur cette question.   (4 points) 

Réponse à la Q. 4f) : Le par. 50(3) de la Loi prévoit que sous réserve de tout accord, le 
licencié peut requérir le propriétaire d’intenter des procédures pour usurpation et, si 
celui-ci refuse ou néglige de le faire dans les deux mois suivant cette réquisition, il peut 
intenter des procédures en son propre nom comme s’il était propriétaire, faisant du 
propriétaire un défendeur. Toutefois, dans la présente situation, la licenciée n’a pas 
avisé votre cliente au préalable et, plus important encore, n’a pas fait de la 
propriétaire de la marque une défenderesse. Par conséquent, la réponse est non. 
 
 
Cessions                                    (Total de 17 points) 

5. Vous avez reçu l’instruction de la part de l’un de vos correspondants étrangers 
d’inscrire un contrat de cession au Bureau des marques de commerce à l’égard de 
la marque de commerce VERUM déposée en liaison avec du « matériel et des 
logiciels informatiques à employer pour le traitement des signaux vidéo ou de 
télévision » sous le numéro 123 456. Vous avez reçu une lettre du registraire des 
marques de commerce s’opposant au transfert de cette marque puisqu’elle est liée 
aux marques suivantes : 

No 

d’enregistrement  
Marque de 
commerce 

Services 

123 457 VERUMTV Services de soutien technique pour du matériel et
des logiciels à employer pour le traitement des 
signaux vidéo ou de télévision. 

123 458 VERUMVD Services de soutien technique pour du matériel et 
des logiciels à employer pour le traitement des 
signaux vidéo ou de télévision. 

123 459 VERUMIX Services de soutien technique pour du matériel et 
des logiciels à employer pour le traitement des 
signaux vidéo ou de télévision. 

123 460 VERUMVISION Services de soutien technique pour du matériel et 
des logiciels à employer pour le traitement des 

Page : 6  
 



signaux vidéo ou de télévision. 
123 461 VERUM ZOOM Services de soutien technique pour du matériel et 

des logiciels à employer pour le traitement des 
signaux vidéo ou de télévision. 

  

 

a) Expliquez la situation à votre correspondant étranger ainsi que la façon, le 
cas échéant, d’y remédier.   (5 points) 

Réponse à la Q. 5a) :  

• Le par. 15(3) de la Loi indique qu’aucune modification du registre consignant 
un changement dans la propriété ou le nom ou l’adresse du propriétaire de l’une 
d’un groupe de marques de commerce liées ne peut être apportée, à moins que 
le registraire ne soit convaincu que le même changement s’est produit à 
l’égard de toutes les marques de commerce de ce groupe, et que les 
inscriptions correspondantes soient faites à la même époque en ce qui regarde 
toutes ces marques de commerce. 
 

• Par conséquent, la première option serait de rompre le lien entre les marques 
en produisant des observations écrites pour tenter de persuader le 
registraire que la marque de commerce VERUM enregistrée en liaison avec du 
matériel et des logiciels informatiques ne crée pas de confusion avec les 
services de soutien technique pour du matériel et des logiciels à employer pour 
le traitement des signaux vidéo ou de télévision, compte tenu de toutes les 
circonstances de l’espèce dont il est question à l’art. 6. Toutefois, dans la 
présente situation, il est improbable que le registraire rompe le lien entre les 
marques. 
 

• Une autre option serait d’annuler l’enregistrement des autres marques 
déposées.  
 

• On pourrait aussi transférer toutes les marques au même propriétaire. 
  

b) Votre correspondant étranger ne comprend pas pourquoi ces marques étaient 
liées. Le propriétaire souhaite seulement céder les marchandises liées à la 
marque de commerce VERUM no 123 456 à ses corporations filiales tout en 
conservant les services techniques. Expliquez-lui la notion de marques de 
commerce liées. (2 points) 
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Réponse à la Q. 5b) : Les marques liées sont des marques qui, selon le registraire, 
créent de la confusion, mais qui peuvent néanmoins être enregistrées parce qu’elles 

nt la propriété de la même personne. so
   

c) 

vue 
à l’article 45. Dans l’affirmative, qu’est-ce qui devrait être établi?  (10 points) 

  
Ré n

• 
arque de commerce, mais cet 

• 

tement, les caractéristiques ou la qualité 

• 

mployée peut 

• 
tablit pas, en soi, l’existence d’un contrat de licence suffisant et 

• 

s qui sont employées en liaison avec la marque de 

• 

ne licence et que la qualité des marchandises et 
ervices est contrôlée. 

 

Dans ces circonstances, le propriétaire a finalement décidé de ne pas procéder à 
la cession. Le correspondant étranger aimerait maintenant savoir si le 
propriétaire peut fournir une preuve de l’emploi de la marque de commerce 
VERUM no 123 456 par sa corporation filiale dans le cas d’une procédure pré

po se à la Q. 5c) :  
Oui, si la corporation filiale est un licencié, la preuve de l’emploi par un licencié 
peut être déposée pour étayer l’emploi d’une m
emploi doit être conforme à l’art. 50 de la Loi.  
La marque de commerce employée par un licencié est réputée être employée 
par le propriétaire de la marque de commerce si, aux termes de la licence, il 
contrôle, directement ou indirec
des marchandises et services.  
L’emploi autorisé sans que le propriétaire de la marque de commerce ne 
contrôle directement ou indirectement les caractéristiques ou la qualité des 
marchandises et services pour lesquels la marque est e
engendrer la perte des droits sur la marque de commerce.  
Le fait qu’un usager autorisé soit une corporation filiale d’un propriétaire 
collectif n’é
implicite. 
Par conséquent, l’emploi au Canada par la corporation filiale bénéficiera au 
propriétaire s’il peut être établi qu’il existe un contrat de licence entre les 
parties et que le propriétaire contrôle les caractéristiques ou la qualité des 
marchandise
commerce. 
L’emploi de la marque de commerce sur des étiquettes ou des emballages 
devrait montrer l’identité du propriétaire ou que la marque est employée 
en vertu d’une licence. Cela créerait la présomption que la marque est 
employée en vertu d’u
s

 

 

6. 

poser et qu’il y a 
es motifs d’opposition valables, énoncez les motifs brièvement.   

Oppositions                   (Total de 43 points) 

Indiquez si oui ou non vous croyez qu’il existe des motifs d’opposition valables dans 
les situations suivantes et justifiez votre réponse en donnant des explications sous 
forme télégraphique. Lorsque vous croyez que le client devrait s’op
d
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a) 

sition à cette marque et quant aux motifs d’opposition 
ossibles. (8 points) 

L’o
• La marque ne risque pas de contrevenir aux dispositions des al. 12(1)a), b) ou 

• Il e
• r le 

• 

absence de droit à 
l’enregistrement et l’absence de caractère distinctif.  

La marque de commerce FIZZMILL en liaison avec des « vêtements de 
loisirs, nommément des shorts, des jupes et des t-shirts ». Votre client est le 
titulaire d’enregistrements pour les marques de commerce MILL CREEK, 
MILL RIVER et MILL PEAK en liaison avec les mêmes marchandises. Une 
recherche dans le registre a fait ressortir environ 30 marques comportant le 
mot MILL à employer en liaison avec des vêtements, qui sont la propriété de 
tiers. Votre client aimerait connaître votre opinion quant aux chances de 
succès de son oppo
p
 

Réponse à la Q. 6a) :   
pposition aurait très peu de chances de succès puisque :  

c), ou des art. 9 ou 10.  
st peu probable qu’il y ait confusion entre les marques respectives : 

Les marques des parties respectives sont plutôt différentes, tant su
plan visuel que sonore, et leur connotation est également différente.  
La présence sur le registre d’environ 30 autres marques comportant le 
mot MILL appartenant à des propriétaires différents, en liaison avec des 
marchandises similaires, diminue également les chances de succès 
relativement aux motifs fondés sur la confusion, l’

 
 

La marque de commerce MAÎTRE BRASSEUR (BREWMASTER en anglais) 
employée au Canada depuis le 20 mars 2002 en liaison avec des « boisso
alcoolisées brassées, nommément de la bière et du porter ». Votre client
vous informe que le terme maître brasseur décrit la personne dans une 
brasserie qui supervise en général le brassage et qui participe également à 
la création de nouvelles recettes de bières. De nombreuses sociétés dans le
domaine, notamment votre client, emploient des maîtres brasseurs. Votre 
recherche concernant la personnalité juridique de la requérante, Beer Aho
Ltée, indique qu’elle a été enregistrée le 14 décembre 2003. Votre client 
aimerait avoir votre opinion quant aux motifs d’oppositi

b) 
ns 

 

 

y 

on possibles et aux 
ccueillie.     (13 points) 

 

 candidat devrait invoquer les motifs d’opposition suivants :  

ate de la demande, la requérante 
x .  

chances que l’opposition soit a

 
Réponse à la Q. 6b) :   
Le
  
i)  Conformément à l’al. 38(2)a), la marque contrevient aux dispositions de 
l’al. 30b) puisque la requérante ne l’a pas employée depuis la date de premier 
emploi invoquée dans la demande. À la d
n’e istait pas à titre de personne morale
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ii) Conformément à l’al. 38(2)b), la marque n’est pas enregistrable, puisqu’elle 
contrevient aux dispositions de l’al. 12(1)b) de la Loi; elle donne une description 
claire des personnes qui participent à la production des marchandises.  

chandises de la 
equérante de celles de l’opposant et des autres brasseurs.  

istingue pas les marchandises de 
 requérante de celles des autres propriétaires.   

motifs fondés sur la non-enregistrabilité et sur l’absence de caractère distinctif.  

 
iii) Conformément à l’al. 38(2)d), la marque n’est pas distinctive; elle ne 
distingue pas et n’est pas adaptée à distinguer les mar
r
 
iv) Conformément à l’al. 38(2)d), la marque n’est pas distinctive, en ce sens que 
la marque donne une description claire; elle ne d
la
 
L’opposition a de bonnes chances d’être accueillie, particulièrement quant aux 

 

c) 

 régler la question concernant 
les autres recours judiciaires.       (22 points) 

 

ation. La 

La marque de commerce « Michael J et portrait et gant pailleté dessin » a été 
déposée le 20 juin 2008, sur la base de l’emploi projeté en liaison avec des 
services de divertissement et une large gamme de vêtements, d’affiches et 
de programmes de concerts. La marque a été annoncée le 30 août 2009. 
Une recherche indique que le requérant, Peter Rogers, a récemment 
commencé à donner des spectacles en tant qu’imitateur de Michael Jackson. 
Le portrait montre un visage très mince avec de longs cheveux retenus par 
une main gantée. Bien qu’il ne s’agisse que d’un croquis, il ressemble 
beaucoup à feu Michael Jackson; le gant est blanc et pailleté. Vous êtes 
agent des marques de commerce qui n’est pas membre du Barreau, et le 
29 octobre 2009, vous avez reçu des directives de la part de vos clients, qui 
sont les exécuteurs testamentaires de la succession de feu Michael Jackson. 
Ils sont outrés par ce qu’ils considèrent être de l’exploitation grossière. De 
plus, ils vous informent que ledit portrait est presque identique à un croquis 
dessiné par Michael Jackson pour une de ses tournées dans les années 
1980, qui était employé en liaison avec les tournées qu’il allait effectuer 
durant l’année partout dans le monde, notamment au Canada. Il a été plus 
récemment employé au Canada sur du matériel et des affiches 
promotionnels liés à la tournée qui était à l’étape de la planification lors du 
décès de M. Jackson. Ils aimeraient s’opposer à cette demande. Par contre, 
avant de produire une opposition, ils vous demandent votre avis concernant 
tout autre recours judiciaire possible au Canada et les motifs d’opposition 
possibles. Indiquez à vos clients les mesures que vous pourriez prendre, 
donnez-leur des conseils concernant les motifs d’opposition possibles, s’il y a 
lieu, et indiquez-leur comment vous pourriez

 
Réponse à la Q. 6c) :   
La date limite est le 30 octobre 2009; elle peut être prolongée de 3 mois, jusqu’au 
30 janvier 2010, si vous donnez des motifs suffisants justifiant cette prolong
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première étape serait de demander une prolongation de délai de trois mois. 
 points) 

À to
• A

le ou distinctive, comme il est mentionné 
dans la déclaration d’opposition.  

 
• A

i 
est exacerbée seulement par les caractéristiques graphiques de la marque.  

 
• A

tenu du fait que 
M. Jackson était reconnu pour l’usage d’un seul gant pailleté. 

 
• A

nt, des vêtements, des affiches et des 
marchandises promotionnelles. 

 
• A

les services et les marchandises du requérant de ceux de 
l’opposant.  

Au
• P

un avocat pour qu’il envisage d’autres mesures correctives 

• P

ils aux 

(2
 
Motifs d’opposition :  (15 points)     

ut le moins, le candidat devrait mentionner les éléments suivants :      
l. 38(2)a), la demande contrevient aux dispositions de l’al. 30i) puisque le 
requérant ne peut être convaincu qu’il a le droit d’employer la marque de 
commerce, compte tenu du fait que l’élément graphique de la marque 
enfreindrait le droit d’auteur et que la marque de commerce dans son 
ensemble n’est pas enregistrab

l. 38(2)b), la marque de commerce n’est pas enregistrable et contrevient aux 
dispositions de l’al. 12(1)a) de la Loi puisque l’élément nominal de la marque 
n’est principalement que le nom de feu Michael Jackson, une conclusion qu

l. 38(2)b), la marque de commerce n’est pas enregistrable puisqu’elle 
contrevient aux dispositions de l’al. 12(1)e). L’élément graphique 
comportant le portrait de Michael Jackson, qui est décédé dans les 30 années 
précédentes, contrevient à l’al. 9l) de la Loi. La marque de commerce dans 
son ensemble désigne le portrait de Michael Jackson compte 

l. 38(2)c), le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement 
conformément à l’al. 16(3)a) puisqu’à la date de la demande, elle créait de la 
confusion avec la marque de commerce PORTRAIT DESSIN qui avait été 
antérieurement employée au Canada par Michael Jackson en liaison avec 
des services de divertisseme

l. 38(2)d), la marque de commerce ne distingue pas et n’est pas adaptée à 
distinguer 

 
 

tres recours judiciaires  (5 points) 
uisque le candidat n’est pas avocat, il devrait immédiatement renvoyer le 
dossier à 
possibles.  
uisque le scénario des faits énonce des questions litigieuses potentielles, 
comme la contrefaçon, la commercialisation trompeuse et l’atteinte aux droits 
de la protection des renseignements personnels, ces aspects du dossier 
doivent être examinés par un avocat chevronné qui donnera des conse
clients concernant la façon de procéder et de conserver leur privilège.   

• Un non-juriste ne doit pas donner des conseils sur des questions litigieuses.  
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• L
 litige afin de leur permettre de 

• S’il n’y a pas d’avocat à l’interne, un avocat devrait être recommandé aux 
 

es clients devront être informés qu’ils recevront des conseils d’un avocat 
séparément concernant les questions en
conserver convenablement leur privilège.  

clients.
 

Dates pertinentes                   (5 points) 

7. tes pertinentes pour évaluer les motifs suivants dans une procédure 
opposition :  

 
NTE 

 
Nommez les da
d’
  

MOTIF DATE PERTINE
Art. 30 – non-respect e la demande Date de production d
Art. 12 – 
non-enregistrabilité 

Date de la décision 

Art. 16 –
non-admissibilité r l’art. 34, date de 

Date d’admissibilité (p. ex. : date de premier emploi 
invoquée, date de priorité fondée su
production de la demande au Canada) 

Art. 2 – absence du 
caractère distinctif 

Date de production de la déclaration d’opposition 

 

Procédures prévues à l’article 45      

8. 

 aux services et cherche à attirer d’autres membres dans le groupe 
d’actionnaires.  

a) u sujet de son affidavit 
devant le Bureau des marques de commerce? (2 points) 

 

 

           (Total de 20 points) 

Pour le compte de votre cliente, ABC Corp., vous avez demandé la transmission 
d’un avis en vertu de l’article 45 relativement à la marque de commerce 
HOSP-MANAG qui est déposée en liaison avec des services de gestion et 
d’approvisionnement en produits. La propriétaire inscrite  a signifié un affidavit à 
l’appui de son enregistrement le 15 octobre 2009. L’affidavit comprenait des pièces 
démontrant l’emploi de la marque de commerce uniquement dans la forme 
suivante : HOSPMANA-G. De plus, l’affidavit démontrait clairement que la 
propriétaire inscrite  est une compagnie constituée en personne morale détenue par 
une série de personnes morales qui sont des actionnaires de ladite propriétaire. La 
preuve démontre que les services sont assurés, mais exclusivement pour les 
membres du groupe d’actionnaires. L’affidavit indique que la marque de commerce 
est annoncée dans des revues spécialisées. L’annonce fait référence à la marque 
de commerce et

 
Pouvez-vous contre-interroger la propriétaire inscrite  a
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Réponse à la Q. 8a) : Non. Le paragraphe 45(2) et l’énoncé de pratique le plus récent 
indiquent que la seule preuve que le registraire peut recevoir est l’affidavit pour le 
compte du propriétaire inscrit de la marque de commerce.  

 
 

Y a-t-il moyen pour lab)  partie requérante de contester ou de commenter la preuve 
produite?  (2 points) 

 

rvations écrites et/ou en assistant à une audience dont elle aura 
demandé la tenue.  

 
Réponse à la Q. 8b) : Oui. La partie requérante peut contester la preuve en 
produisant des obse

 

c) s pour le compte de la partie requérante en 
réponse à l’affidavit?  (6 points) 

 

’a pas conservé le caractère distinctif qu’elle avait lorsqu’elle a 
té déposée.   

un groupe de propriétaires, elle n’est pas 
employée au sens de l’art. 4 de la Loi.  

 
Quelles observations feriez-vou

 
Réponse à la Q. 8c) : Le candidat devrait aborder le fait que la marque n’est pas 
employée telle que déposée. La marque telle que déposée est un mot composé. La 
marque telle qu’employée, même si elle est composée des mêmes lettres, ressemble 
à un acronyme de huit lettres suivi par un trait d’union et la lettre G. Bref, la marque 
est plutôt différente sur le plan visuel. Il est également possible que les deux 
marques ne se prononcent pas de la même façon et ainsi, la marque telle 
qu’employée n
é
 
De plus, même si on pouvait prétendre que la marque telle qu’employée est 
suffisamment similaire à la marque telle que déposée pour conserver son caractère 
distinctif, la marque de commerce n’est pas employée comme une marque de 
commerce. La marque doit être employée dans la pratique normale du 
commerce. Dans cet exemple, la marque est employée dans un cercle interne et 
intéressé. Les seules personnes à qui s’adressent les services sont les propriétaires 
actuels de la marque de commerce, puisque le propriétaire de la marque de commerce 
est issu de son groupe de propriétaires. On peut comparer cela à l’emploi d’une 
marque de commerce au sein d’un groupe de corporations filiales. Si la marque est 
employée exclusivement à l’intérieur d’

 
 

d) te, quelles observations feriez-vous à 
l’appui de l’enregistrement?  (10 points) 

 

Si vous représentiez la propriétaire inscri

 
Réponse à la Q. 8d) :   
Le candidat devrait aborder les deux points en litige, à savoir la différence entre la 
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marque telle que déposée et le fait qu’il se peut que l’emploi ne soit pas dans la 
ratique normale du commerce.  

rque telle qu’employée 
onserve le caractère distinctif de la marque déposée.  

ublic pertinent en général qui constituerait l’emploi 
au sens de l’art. 4 de la Loi.   

p
 
En référence à la question de la différence entre la marque telle que déposée et la 
marque telle qu’employée, il faudrait s’appuyer sur l’affaire Promafil. Il existe 
suffisamment de similarités pour que la personne moyenne reconnaisse que 
les produits émanent du même propriétaire. La ma
c
 
S’agissant de la pratique normale du commerce, on ferait valoir que les membres du 
groupe de propriétaires sont indépendants les uns des autres et sont des 
entités juridiques distinctes. Ainsi, lorsque les services leur sont rendus sous la 
marque de commerce, cela constitue l’emploi dans la pratique normale du 
commerce. Ce n’est pas à l’agent d’audience de décider ce qui constitue la pratique 
normale du commerce. De plus, les services sont annoncés dans des revues 
spécialisées s’adressant au p

 
 
 
Après l’enregistrement                (12 points) 

9. 
Nommez la ou les 

ispositions exactes, la ou les procédures et la juridiction.         

Réponse à la Q. 9 : 

ITIONS 

 
Quelle(s) disposition(s) de la Loi sur les marques de commerce vous permet(tent) 
de contester l’enregistrement d’une marque de commerce? 
d
 

 
DISPOS PROCÉDURES JURIDICTION 
Art. 45 
 

mmaire en raison du 
non-usage. 

 de 
ommerce (art. 45) 

Radiation so Bureau des marques
c
 

Art. 44 
arque déposée avant le 

 de 
commerce (art. 44) 

Demande de renseignements 
concernant la m
1er juillet 1954. 

Bureau des marques

 
Par. 56(1) n 

 

Cour fédérale Appel par la partie requérante de la 
décision du registraire confirmant u
enregistrement qui avait fait l’objet 
d’une procédure prévue à l’article 44
ou 45. Au moyen d’un avis d’appel. 

Art. 18 et 
par. 57(1) – 
art. 58 

u 

est invalide au sens de l’art. 18 soit 
en 

te; 
‐ 

Cour fédérale Demande en vue d’annuler/de biffer o
de modifier l’enregistrement au motif 
qu’il 

: 
‐ produisant un avis de requê

introduisant une demande 
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reconventionnelle dans une 
action pour usurpation de 
produisant un exposé de 
réclamation dans une action 
demandant un redressement 
additionnel (p. ex. une injonction, 
des domm

la MC; 
‐ 

ages-intérets) en vertu 
de la Loi. 
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