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EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2017 
ÉPREUVE A 

Total des points : 150 
 
QUESTION 1 (1 point) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Si la couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de 
commerce, la marque de commerce ou le dessin de la marque de commerce dot être montré en 
couleur dans la demande d’enregistrement. 
 
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
 
QUESTION 2 (3 points) 
 
Vous avez passé le week-end à l’extérieur avec votre famille et avez oublié le chargeur de votre 
téléphone, si bien que vous n’avez pas pu prendre vos courriels depuis tôt samedi matin. Vous 
rentrez à la maison au petit matin le lundi 31 juillet. Vous branchez alors votre téléphone et 
constatez que vous avez reçu un courriel urgent au cours de la journée de samedi. Il provient de 
votre client aux États-Unis, qui vous demande de produire une demande canadienne en 
revendiquant la priorité conventionnelle sur la base de sa demande américaine produite le 
30 janvier. Est-il encore possible d’inclure une revendication de priorité valide? Oui ou non? 
(1 point) En une phrase, expliquez pourquoi. (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de 
la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
Réponse : 
- Oui. (1 point) 
- L’expiration du délai de six mois imparti pour revendiquer la priorité tombe un dimanche et, 
sachant que l’OPIC est fermé le dimanche, ce délai est réputé prorogé jusqu’au jour de 
réouverture de l’OPIC (soit le lundi 31 juillet). (1 point) 
- Paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)  
 
QUESTION 3 (5 points) 
 
En style télégraphique, indiquez les deux volets du critère utilisé pour déterminer si une entité se 
qualifie d’autorité publique. (4 points) Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez 
votre réponse. (1 point) 
 
Réponse : 

- Le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de 
l’organisme. (3 points) 

- Les activités de l’organisme doivent servir l’intérêt public. (1 point) 
- Ontario Association of Architects c Association of Architectural Technologists of Ontario 

(2002), 19 CPR (4th) 417 (CAF) OU Manuel d’examen des marques de commerce, 
section IV.10.10.2.1. (1 point) [Remarque : il n’est pas nécessaire que le candidat cite 
de façon précise la décision ou la section du Manuel d’examen pour obtenir le point.]  
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QUESTION 4 (4 points) 
 
Une demande d’enregistrement pour une marque de certification ne peut avoir l’emploi projeté 
comme base d’enregistrement. Vrai ou faux? (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de 
la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce. 
(3 points) 
 
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
- Article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Article 23 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Alinéa 30f) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)  
 
QUESTION 5 (3 points) 
 
Si le propriétaire inscrit sur une copie certifiée d’un enregistrement de marque de commerce 
soumis à l’appui d’une revendication d’emploi et d’enregistrement à l’étranger, est le 
prédécesseur en titre du requérant dans la demande canadienne correspondante, la copie certifiée 
de l’enregistrement sera suffisante pour appuyer la revendication d’emploi et d’enregistrement à 
l’étranger. Vrai ou faux? (1 point) Indiquez la source sur laquelle vous fondez votre réponse 
(1 point) ainsi que la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou 
du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
Réponse : 
- Vrai. (1 point) 
- Manuel d’examen des marques de commerce, section II.7.3.2. (1 point) [Remarque : il n’est 
pas nécessaire que le candidat cite la section précise du Manuel d’examen pour obtenir le 
point.] 
- Paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 6 (3 points) 
 
Il y a six ans, TELEX ULTIMA a lancé un téléviseur de forme circulaire sur le marché canadien. 
TELEX ULTIMA a fait enregistrer la forme du téléviseur comme signe distinctif auprès du 
Bureau canadien des marques de commerce il y a deux ans. Des ventes du téléviseur de forme 
circulaire TELEX ULTIMA ont présentement lieu au Canada. L’an dernier, plusieurs revues 
scientifiques de renom ont publié des résultats d’études donnant à penser que les téléviseurs de 
forme circulaire sont plus écoénergétiques et moins dommageables pour les yeux. 

ROLO TV, un concurrent de TELEX ULTIMA, veut lancer un téléviseur circulaire sur le 
marché canadien. Est-il possible de faire radier l’enregistrement de signe distinctif que détient 
TELEX ULTIMA à l’égard de son téléviseur circulaire? Oui ou non? (1 point) En une phrase, 
veuillez fournir une explication à l’appui de votre réponse. Citez également la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (2 points) 

Réponse : 



3 
10321704.2 

- Oui. (1 point) 
- La Loi sur les marques de commerce prévoit que l’enregistrement d’un signe distinctif peut être 
radié par la Cour fédérale si l’enregistrement est vraisemblablement devenu de nature à 
restreindre d’une façon déraisonnable le développement d’un art ou d’une industrie. (1 point) 
- Paragraphe 13(3) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 7 (8 points) 
 
Votre cliente, Dog Daze Ltd. de Chicago, en Illinois, vous demande de produire une demande 
d’enregistrement canadienne pour la marque de commerce DOG DAZE, qui fait partie de sa 
dénomination sociale, pour emploi en liaison avec les produits « biscuits pour chiens; nourriture 
pour chiens; petites pelles à nourriture pour chiens; laisses pour animaux domestiques; colliers 
pour animaux domestiques; niches pour chiens; tee-shirts ». Votre cliente vous informe que la 
marque est employée aux États-Unis en liaison avec de la nourriture pour chiens et des tee-shirts 
et qu’elle fait l’objet d’un enregistrement américain visant les produits « nourriture pour chiens; 
petites pelles à nourriture pour chiens; vêtements décontractés », enregistrée le 
18 novembre 2016, ainsi que d’une demande d’enregistrement au sein de l’Union européenne 
visant les produits « biscuits pour chiens; nourriture pour chiens; petites pelles à nourriture pour 
chiens; laisses pour animaux domestiques; colliers pour animaux domestiques; niches pour 
chiens; tee-shirts », produite le 15 août 2017. Votre cliente vous indique que la marque est 
employée au Canada en liaison avec de la nourriture pour chiens. 
 

a) Énumérez les trois bases d’enregistrement les plus probables sur lesquels la demande  
canadienne pourrait être valablement produite (3 points) et, pour chacune de ces 
bases, indiquez les produits qui seraient visés. (3 points) 

 
 
Réponse : 
- Emploi et enregistrement aux États-Unis OU paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de 
commerce (1 point) en liaison avec de la nourriture pour chiens et des tee-shirts. (1 point) 
- Emploi au Canada OU paragraphe 16(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) en 
liaison avec de la nourriture pour chiens. (1 point) 
- Emploi projeté au Canada OU paragraphe 16(3) de la Loi sur les marques de commerce 
(1 point) en liaison avec des biscuits pour chiens, des petites pelles à nourriture pour chiens, des 
laisses pour animaux domestiques, des colliers pour animaux domestiques, des niches pour 
chiens et des tee-shirts. (1 point) 
 
 

b) En une phrase, indiquez dans quelle circonstance votre cliente pourrait revendiquer la 
priorité sur la base de la demande d’enregistrement produite au sein de l’Union 
européenne. (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
Réponse : 
- En tant que société américaine, votre client pourrait uniquement revendiquer la priorité sur la 
base de la demande d’enregistrement produite au sein de l’Union européenne dans la mesure où 
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il possède un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’Union européenne. 
(1 point) 
- Alinéa 34(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 8 (6 points) 
 
La demande de marque de commerce de votre client fait l’objet d’une opposition fondée en 
partie sur la non-conformité aux exigences de l’alinéa 30b) de la Loi sur les marques de 
commerce. Plus précisément, l’opposant allègue que votre client, le requérant, n’a pas employé 
la marque de commerce depuis la date de premier emploi revendiquée dans la demande. Après 
un examen attentif de ses dossiers, votre client vous confie que l’emploi de la marque de 
commerce n’a effectivement commencé que trois ans environ après la date de premier emploi 
revendiquée dans la demande. Votre client peut-il corriger cette erreur en modifiant la demande 
canadienne de manière à : 
 

(a) indiquer la date exacte de premier emploi au Canada? Oui ou non? (1 point) Citez la 
ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du 
Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
Réponse : 
- Non. (1 point) 
- Alinéa 32b) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
b)  supprimer la revendication d’emploi au Canada et la remplacer par une revendication 

d’emploi projeté au Canada? Oui ou non? (1 point) Citez la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 

 
Réponse : 
- Non. (1 point) 
- Alinéa 32c) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
c)  supprimer la revendication d’emploi au Canada et la remplacer par une revendication 

d’emploi et d’enregistrement à l’étranger (à cet égard, votre client a son siège social 
au Royaume-Uni et détient au Royaume-Uni un enregistrement de la même marque 
en liaison avec les mêmes produits; cet enregistrement est antérieur à la date de 
production de la demande canadienne, tout comme l’emploi de la marque au 
Royaume-Uni en liaison avec l’ensemble des produits concernés). Oui ou non? 
(1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
Réponse : 
- Non. (1 point) 
- Alinéa 32d) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
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QUESTION 9 (2 points) 
 
Une marque de commerce constituée d’une seule couleur appliquée à la totalité de la surface 
visible d’un objet tridimensionnel est considérée comme un signe distinctif au sens de l’article 2 
de la Loi sur les marques de commerce. Vrai ou faux? (1 point) Indiquer la source pertinente sur 
laquelle vous fondez votre réponse. 

 
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
- Smith, Kline & French c. Registraire des marques de commerce (1987), 14 CPR (3d) 432 (CF) 
OU Manuel d’examen des marques de commerce, section IV.3.2. (1 point) [Remarque : il n’est 
pas nécessaire que le candidat cite de façon précise la décision ou la section du Manuel 
d’examen pour obtenir le point.] 
 
QUESTION 10 (3 points) 
 
Votre cliente, une autorité publique, veut demander qu’avis public soit donné de l’adoption et de 
l’emploi d’une marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce. Elle vous a fourni une capture d’écran montrant la marque affichée à l’écran d’un 
ordinateur de son réseau informatique interne, lequel n’est pas accessible au public. La marque 
officielle peut-elle être annoncée dans le Journal des marques de commerce? Oui ou non? 
(1 point) En une phrase, fournissez une explication à l’appui de votre réponse (1 point). Citez 
également une source pertinente. (1 point) 
 

 
Réponse : 
- Non. (1 point) 
- L’adoption et l’emploi requièrent un élément d’affichage public. (1 point) 
 
- FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 CPR (4th) 
328 (CAF) OU See You In- Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien 
(2007), 57 CPR (4th) 287, conf (2008), 65 CPR (4th) 421 (CAF) OU Manuel d’examen des 
marques de commerce, section IV.10.10.2.1. (1 point) [Remarque : il n’est pas nécessaire que 
le candidat cite de façon précise la décision ou la section du Manuel d’examen pour obtenir le 
point.] 
 
 
QUESTION 11 (7 points) 
 
Il y a un peu plus de trois ans, votre cliente, dont le siège social se trouve en Ontario, a produit 
une demande pour faire enregistrer la marque de commerce SWEET BUNS en liaison avec des 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément des brioches à la confiture, des brioches à la 
crème et des brioches à la cannelle. Votre cliente a reçu un rapport d’examen indiquant que la 
marque visée par sa demande n’est pas enregistrable parce qu’elle donne une description claire 
de la nature des produits, à savoir que les brioches [buns] visées par la demande sont sucrées 
[sweet]. Dans le cadre de deux séries de réponses, vous avez tenté de surmonter cette objection à 
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l’aide d’arguments, mais en vain, car un troisième rapport d’examen, dans lequel l’objection 
fondée sur le caractère descriptif est maintenue, vient tout juste d’être émis. Votre cliente a 
annoncé la marque SWEET BUNS dans une mesure considérable au Canada et a réalisé des 
ventes considérables de ses produits au Canada dans des boîtes arborant la marque SWEET 
BUNS. 
 

(a) La demande a été produite sur le fondement de l’emploi projeté au Canada. 
L’enregistrement de la marque visée par la demande sera-t-il accordé si le requérant 
produit une preuve par affidavit démontrant que la marque est devenue distinctive du 
fait de son emploi au Canada? Oui ou non? (1 point) En une phrase, veuillez fournir 
une explication à l’appui de votre réponse. Citez également la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 

 
Réponse : 
- Non. (1 point) 
- La marque de commerce doit être devenue distinctive à la date de production de la demande, ce 
qui est impossible dans le cas d’une demande fondée sur l’emploi projeté. (1 point) 
- Paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 

b) La demande a été produite sur la base de l’emploi au Canada depuis au moins aussi tôt 
que 2012. La requérante produit une preuve par affidavit démontrant que la marque 
est devenue distinctive du fait de son emploi au Canada (plus précisément, en 
Ontario, au Québec et au Manitoba) depuis novembre 2012 en liaison avec des 
brioches à la confiture. En une phrase, indiquez quel sera le résultat probable 
(2 points). Citez également la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce. (2 points) 

 
Réponse : 
- L’enregistrement accordé sera probablement restreint à des « produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément brioches à la confiture » (1 point) et sera probablement 
géographiquement restreint aux provinces de l’Ontario, du Québec et du Manitoba. (1 point) 
- Paragraphes 12(2) (1 point) et 32(2) (1 point) de la Loi sur les marques de commerce.  
 
QUESTION 12 (2 points) 
 
Au nom de votre cliente, Pet Friendly Inc., vous avez produit une demande d’enregistrement 
pour la marque OLD BONEZ & Puppy Dessin en liaison avec des « os à mâcher et biscuits pour 
chiens âgés ». Un rapport d’examen a été émis relativement à la demande et allègue qu’il y a 
confusion avec la marque de commerce déposée GOLD BONES détenue par Prospector 
Confections Inc. en liaison avec des « bonbons, confiseries et biscuits ». Votre cabinet est inscrit 
en tant que représentant pour signification à l’égard de l’enregistrement de marque de commerce 
cité à l’appui de l’objection fondée sur la confusion, mais vous n’avez personnellement réalisé 
aucun mandat pour le compte de Prospector Confections Inc. et, en réalité, vous n’avez même 
jamais entendu parler de cette société ou de la marque de commerce GOLD BONES. Dans la 
mesure où vous établissez un cloisonnement éthique (muraille de Chine) et que vous ne discutez 
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de l’affaire avec aucune personne travaillant pour le compte de Prospector Confections Inc. au 
sein de votre cabinet, vous pouvez répondre au rapport d’examen et produire des arguments 
selon lesquels les deux marques ne créent pas de confusion, en réponse au Rapport du Bureau. 
Vrai ou faux? (1 point) En une phrase, expliquez votre réponse. (1 point) 
 
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
- Faire valoir que la marque visée par la demande ne crée pas de confusion avec la marque de 
Prospector Confections pourrait nuire de manière importante à votre devoir envers Prospector 
Confections, et constituerait clairement un conflit d’intérêts. (1 point)  
 
QUESTION 13 (5 points) 
 
Le 13 mars 2017, le requérant A a produit une demande pour faire enregistrer la marque TEA 
FOR 2 en liaison avec les produits « thé et boissons non alcoolisées à base de thé » et « cafés » 
sur la base de l’emploi projeté au Canada. Le 8 juin 2017, le requérant B a produit une demande 
pour faire enregistrer la marque TEA 4 TWO en liaison avec des « services de café » sur la base 
de l’emploi au Canada depuis le 7 janvier 2017. Aucune des demandes n’a encore été examinée. 
En supposant qu’il n’y a pas d’autres considérations techniques ou objections de fond, laquelle 
de ces demandes sera approuvée pour annonce? Celle du requérant A ou celle du requérant B? 
(1 point) Expliquez brièvement votre réponse. (1 point) Citez la source pertinente qui régit cette 
pratique (1 point) ainsi que la décision de principe en la matière (1 point). Quel recours le 
requérant dont la demande n’a pas été approuvée pour annonce peut-il exercer, en supposant que 
la demande de l’autre requérant a été citée comme créant de la confusion et qu’ils ne parviennent 
pas à surmonter l’objection fondée sur la confusion au moyen d’arguments? (1 point) 
 
Réponse : 
- La demande du requérant A. (1 point) 
- Pour les fins de l’examen, lorsque deux marques en instance créent de la confusion entre elles, 
le registraire considère que la personne ayant droit à l’enregistrement est le requérant dont la date 
de production ou la date de priorité est la plus ancienne, et non le requérant dont la date de 
premier emploi revendiquée est la plus ancienne. (1 point) 
- Énoncé de pratique en date du 19 mai 2005, « Droit à l’enregistrement – Marques créant de la 
confusion » OU Manuel d’examen des marques de commerce, section III.6.1. (1 point) 
[Remarque : il n’est pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l’énoncé de 
pratique et/ou la section précise du Manuel d’examen pour obtenir le point.] 
- Procureur Général du Canada / Attorney General of Canada c. Effigi Inc. OU Effigi (1 point) 
- Le requérant dont la date de premier emploi est la plus ancienne, c’est-à-dire le requérant B, 
peut s’opposer à la demande du requérant A. (1 point) 
 
QUESTION 14 (3 points) 
 
Un correspondant étranger se trouvant en Allemagne vous demande de produire une demande 
d’enregistrement de marque de commerce canadienne et de revendiquer la priorité 
conventionnelle sur la base de la demande allemande correspondante (produite antérieurement) 
par le requérant allemand à l’égard de la même marque pour les mêmes produits et services. 
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Votre correspondant vous fournit les renseignements suivants : marque de commerce (une 
marque nominale); le nom du requérant; l’adresse du requérant; les produits et services; la date 
de production de la demande allemande. En supposant qu’il existe entre vous et votre 
correspondant allemand un arrangement permanent en vertu duquel vous payez les droits relatifs 
à la demande et les lui facturez à titre de débours, quel autre renseignement votre correspondant 
allemand doit-il vous fournir pour que vous puissiez préparer la demande de marque de 
commerce et obtenir une date de dépôt? (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de la 
Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce. (2 points). 
 
Réponse : 
- La ou les bases d’enregistrement sur lesquelles la demande canadienne est produite. (1 point) 
[Remarque : le point doit être accordé si la réponse comprend une ou plusieurs des 
formulations suivantes : « emploi antérieur au Canada », « Emploi projeté au Canada » ou 
« la marque a-t-elle été employée au Canada? »]. 
- Article 30 de la Loi sur les marques de commerce (1 point) et article 25 du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 15 (4 points) 
 
Un correspondant étranger se trouvant aux États-Unis vous demande de produire une demande 
d’enregistrement à l’égard d’une marque de commerce constituée d’une bouteille de forme 
unique pour emploi en liaison avec du vin. La marque n’est pas encore en usage au Canada, mais 
elle est employée et enregistrée aux États-Unis. La marque est-elle enregistrable au Canada? Oui 
ou non? (1 point) En une phrase, expliquez votre réponse (2 points). Citez également la ou les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 
 
Réponse : 
- Non. (1 point) 
- Un signe distinctif est enregistrable uniquement s’il a été employé au Canada par le requérant 
ou son prédécesseur en titre de manière à être devenu distinctif à la date de production d’une 
demande d’enregistrement le concernant. (2 points) 
- Paragraphe 13(1)(a) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)  
 
QUESTION 16 (3 points) 
 
Votre client souhaite produire une demande pour faire enregistrer une marque de commerce au 
Canada et, alors qu’il effectue une recherche préliminaire dans le Registre canadien des marques 
de commerce, il constate qu’une marque identique est enregistrée en liaison avec des produits 
presque identiques. Plutôt que d’être précédé des lettres LMC, le numéro d’enregistrement est 
précédé du mot TERRE-NEUVE. Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce se rapportant à ce type 
de marque. (1 point) Votre client a effectué certaines recherches qui ont révélé que la marque 
n’a pas été employée depuis 1963. Étant donné que la marque n’est pas en usage et qu’elle n’a 
pas été employée depuis bien plus de trois ans, vous pouvez engager à l’encontre de la marque 
une procédure de radiation sommaire pour défaut d’emploi en vertu de l’article 45 de la Loi sur 
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les marques de commerce, et ainsi faire radier la marque du registre. Vrai ou faux? (1 point) 
Expliquez brièvement pourquoi. (1 point) 
 
 
Réponse : 
- Paragraphe 67(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Faux. (1 point) 
- Les marques de commerce enregistrées sous le régime des lois de Terre-Neuve, dans leur 
version antérieure au 1er avril 1949, ne font pas partie du registre et, par conséquent, les types de 
modifications permises en vertu de la Loi sur les marques de commerce ne s’appliquent pas. 
(1 point) [Remarque : il n’est pas nécessaire que le candidat indique la date pour obtenir le 
point.] 
 
QUESTION 17 (3 points) 
 
Votre client est un fabricant de crème glacée et il vend ses produits de crème glacée à partir de 
congélateurs montés sur des bicyclettes. Ces bicyclettes sont pourvues de klaxons qui émettent 
une ritournelle particulière connue des enfants partout au Canada. Votre client souhaite faire 
enregistrer cette ritournelle comme marque de commerce en liaison avec la vente au détail de 
friandises glacées. Vous en êtes à préparer la demande. Vous avez indiqué que la demande 
concerne l’enregistrement d’une marque sonore et avez inclus un enregistrement électronique de 
la ritournelle. Quel autre élément devez-vous inclure pour démontrer avec efficacité que la 
demande vise bel et bien une marque sonore? (2 points) Indiquez la source pertinente concernant 
les marques sonores. (1 point) 
 
Réponse : 
- un dessin qui représente graphiquement le son (1 point) et une description du son. (1 point) 
- Énoncé de pratique « Marque de commerce qui consiste en un son », en date du 28 mars 2012 
OU Manuel d’examen des marques de commerce, section IV.4. (1 point) [Remarque : il n’est 
pas nécessaire que le candidat indique la date et le titre de l’énoncé de pratique et/ou la 
section précise du Manuel d’examen pour obtenir le point.] 
 

QUESTION 18 (19 points) 

Veuillez indiquer si les marques de commerce suivantes seraient vraisemblablement 
enregistrables en liaison avec l’ensemble ou avec certains des produits et/ou services. Dans votre 
réponse, vous devez indiquer : 1) la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce (maximum de 2 points) et 2) la 
principale raison sur laquelle vous fondez votre réponse. (1 point) Veuillez faire abstraction de 
toute question relative à la confusion et ne présumer d’aucun caractère distinctif acquis. 

a) SCHERE pour emploi en liaison avec des « assiettes à dîner, tasses, soucoupes, cuillères, 
fourchettes, couteaux et ciseaux » (SCHERE signifie ciseaux en allemand). 
 
b) SUPERGUN pour emploi en liaison avec des « pistolets à calfeutrer ». 
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c) WAYNE GREAT SKI pour emploi en liaison avec des « articles de sport ». 
 
d) COMITÉ PARALYMPIQUE INTERNATIONAL pour emploi en liaison avec des « boissons 
gazeuses ». 
 
e) FRÈRES TREMBLAY pour emploi en liaison avec l’« exploitation d’une boulangerie ».  
 
f) WINDRIVER pour emploi en liaison avec des « pâtes fraîches ». WINDRIVER est une 
dénomination désignant une variété de plant de pommes de terre en vertu de la Loi sur la 
protection des obtentions végétales.  
 
g) iCAR pour emploi en liaison avec une « automobile alimentée par batterie ». 

h) #PARIS pour emploi en liaison avec des « complets pour hommes, robes pour dames ». 

Réponse : 
a) Alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce (1 point), non enregistrable en liaison 
avec des ciseaux parce que la marque est le nom des produits en allemand. (1 point) 
 
b) Alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (1 point), non enregistrable, car la 
marque est formée de la combinaison d’un qualificatif élogieux et d’un terme qui décrit les 
produits, et cette combinaison donne une description claire de la nature ou de la qualité des 
produits. (1 point) 
 
c) Alinéas 12(1)e) et 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce (1 point chacun), non 
enregistrable, car la marque suggère faussement un rapport avec un particulier vivant – 
Wayne Gretzky. (1 point) 
 
d) Alinéa 12(1)i) et sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce (1 point 
chacun), non enregistrable, car il s’agit d’une marque interdite en vertu de la Loi sur les marques 
olympiques et paralympiques. (1 point) 
 
e) Alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce (1 point), enregistrable, car la marque 
dans son ensemble n’est pas principalement constituée d’un nom de famille. (1 point) 
 
f) Alinéa 12(1)f) et article 10.1 de la Loi sur les marques de commerce (1 point chacun), 
enregistrable, car la marque n’est pas destinée à être employée en liaison avec une variété 
végétale. (1 point) 
 
g) Alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (1 point), enregistrable, car la marque 
ne donne pas une description claire de la nature ou de la qualité des produits. (1 point) 
 
h) Alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (1 point), non enregistrable, car la 
marque donne une description claire ou une description fausse et trompeuse du lieu d’origine des 
produits. La Ville de Paris est associée à la mode et l’ajout du symbole de mot-clic ne rend pas la 
marque enregistrable. (1 point) 
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QUESTION 19 (1 point) 

Vous avez produit une demande pour faire enregistrer une marque de commerce, mais n’avez 
pas regroupé et classé les produits selon la Classification de Nice. En supposant que les produits 
spécifiques sont décrits dans les termes ordinaires du commerce et qu’il n’y a aucune question de 
forme ou objection de fond qui fait obstacle à l’enregistrement de la marque de commerce, 
expliquez en une phrase ce qu’il adviendra de la demande. (1 point) 
 
Réponse :  
- La demande sera approuvée pour annonce. (1 point) 
 

QUESTION 20 (2 points) 

Vrai ou faux? (1 point) Une demande de marque de commerce peut être produite au nom de 
deux personnes qui exercent conjointement des activités commerciales qui mènent à la 
production de produits. Indiquez la source pertinente sur laquelle vous fondez votre réponse. 
 
Réponse :  
- Vrai. (1 point) 
- Manuel d’examen des marques de commerce, section II.5.1.4. (1 point) [Remarque : il n’est 
pas nécessaire que le candidat cite la section précise du Manuel d’examen pour obtenir le 
point.] 
 
QUESTION 21 (3 points) 
 
Conformément aux instructions de votre cliente, vous avez produit une demande pour faire 
enregistrer une marque de commerce au nom de l’entreprise de votre cliente, ABC Inc. Le jour 
suivant la production de la demande, votre cliente vous informe que, six mois auparavant, tous 
les actifs de ABC Inc. ont été cédés à XYZ Corp. Votre cliente souhaite que la demande soit 
modifiée afin d’indiquer le nom exact de la requérante. Le nom de la requérante peut-il être 
corrigé? Oui ou non? (1 point) Expliquez brièvement votre réponse (1 point) et citez-la ou les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les 
marques de commerce sur laquelle ou lesquelles vous fondez votre réponse. (1 point) 
 
Réponse :  
- Non. (1 point) 
- L’entité nommée comme requérant ne détenait aucun droit à l’égard de la marque à la date de 
production de la demande. (1 point) 
- Alinéa 31(1)a) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 
QUESTION 22 (6 points) 
 
En style télégraphique, énumérez les exigences à remplir pour faire inscrire un transfert de 
propriété à l’égard d’une demande ou d’un enregistrement de marque de commerce. (3 points) 
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Citez-la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du 
Règlement sur les marques de commerce sur laquelle ou lesquelles vous fondez votre réponse. 
(3 points) 
 
Réponse :  
- Le paiement de la taxe réglementaire OU 100 $ par marque. (1 point pour l’une ou l’autre de 
ces réponses) 
- Le nom et l’adresse postale du cessionnaire au Canada (ou, en l’absence d’une adresse au 
Canada, le nom et l’adresse postale d’un représentant pour signification au Canada). (Doit avoir 
indiqué les deux pour obtenir le point). 
- Une preuve que la marque a bien été transférée. (1 point) 
- Paragraphe 48(3) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Alinéa 30g) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Article 48 du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 23 (5 points) 
 
Vous avez produit une demande d’enregistrement pour la marque de commerce HARTWELL. 
Les détails de cette demande sont les suivants : 
 
Marque de commerce : HARTWELL 
Date de production :  11 janvier 2017 
 
Produits :    Vêtements; articles chaussants; montres; bijoux. 
Services : Vente au détail de vêtements, articles chaussants, montres et 

bijoux; Services promotionnels. 
 
Revendications : Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 

liaison avec les produits et les services. 
Employée aux États-Unis d’Amérique 
Enregistrée dans ou pour les États-Unis d’Amérique le 
11 mars 2015 sous le no 5,425,368. 

 
L’examinateur s’est opposé à l’enregistrement de la marque de commerce au motif que 
HARTWELL est considérée comme étant principalement constituée du nom de famille d’un 
particulier vivant ou qui est décédé dans les trente années précédentes. À cet égard, veuillez 
prendre note qu’une recherche dans Canada411.ca a produit 112 résultats pour le nom de famille 
HARTWELL. 
 
Énumérez trois options possibles pour répondre à l’objection fondée sur le nom de famille. 
(3 points) Prenez note que seules les trois premières réponses seront prises en compte dans 
l’attribution des points. Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce et/ou du Règlement sur les marques de commerce sur laquelle ou lesquelles vous 
fondez votre réponse. (2 points) 
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Réponse :  
- Argument – la marque n’est pas principalement qu’un nom de famille. (1 point) 
- Fournir la preuve que la marque est devenue distinctive au Canada. (1 point) 
- Fournir la preuve que la marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au Canada. 
(1 point) 
- Paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Article 14 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
QUESTION 24 (8 points) 
 
Vous avez reçu le rapport d’examen présenté ci-dessous relativement à la demande 
d’enregistrement de la marque WILD RIDE en liaison avec des « vélos », produite par votre 
cliente sur le fondement de l’emploi au Canada depuis 2016. 
 
 
Votre entreprise         Le 26 octobre 2017 
123, rue principale, bureau 300      Votre dossier 
Ottawa (Ontario) K2E 2P6       37855-5151 
À l’attention de : M. Agent      Notre dossier 
          1669504 
OBJET : Marque de commerce : WILD RIDE 

Requérant : WBC Worldwide Bicycle Corporation 
 
Le présent rapport de l’examinateur concerne la demande susmentionnée. Pour éviter des 
procédures d’abandon, une réponse de votre part doit être reçue par le bureau dont l’adresse 
figure ci-dessus au plus tard le 26 avril 2018. Le numéro de dossier doit être indiqué sur toutes 
les pièces de correspondance relatives à la présente demande. 
 
La marque qui fait l’objet de la présente demande est considérée comme créant de la confusion 
avec la marque de commerce RIDE, qui a été enregistrée au nom de Suzuki Motorcycle Inc. le 
14 juin 1994 sous le no LMC428 869 en liaison avec des « motos », sur la base  d’une déclaration 
d’emploi produite le 1er juin 1994. 
 
Compte tenu des dispositions de l’alinéa 12(1)d) de la Loi sur les marques de commerce, cette 
marque ne semble pas enregistrable. 
 
Tout commentaire dont vous souhaiteriez nous faire part sera pris en considération. 
 
Dans l’éventualité où le requérant aurait des questions particulières au sujet du présent rapport, 
veuillez communiquer avec l’examinateur au dossier. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
Anita Charles 
Section de l’examen 
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Vous avez effectué une recherche préliminaire dans la Base de données sur les marques de 
commerce et avez constaté l’existence d’au moins une douzaine d’enregistrements de marque de 
commerce actifs visant le mot RIDE pour emploi en liaison avec des motos et des pièces et 
accessoires connexes, détenus par différentes entités. 
 
Rédigez une réponse au Rapport d’examen, dans laquelle vous présenterez des arguments selon 
lesquels les marques ne créent pas de confusion. Un total de 8 points seront accordés, dont 
7 points pour les facteurs à prendre à considération dans l’analyse relative à la confusion. 
Le point restant sera accordé pour la clarté de votre réponse. 
 
Réponse :  
- Faiblesse inhérente du mot RIDE en liaison avec des véhicules qui se conduisent à 
califourchon. (1 point) 
- Différences entre les marques, dans la présentation (1 point), dans le son (1 point) et dans les 
idées suggérées. (1 point) 
- Différences entre les produits. (1 point) 
- Différences entre les voies de commercialisation. (1 point) 
- État du registre. (1 point) 
- Clarté. (1 point) 
 
QUESTION 25 (10 points) 
 
Associez chaque décision au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-
dessous contient plus de principes juridiques que de décisions. Vous ne devez associer qu’un 
seul principe à chaque décision. Si vous associez plus d’un principe à une décision, seul le 
premier principe indiqué sera pris en compte dans l’attribution des points. (1 point pour chaque 
bonne réponse, jusqu’à un maximum de 10 points) 
 
Nom de l’affaire Principe 

A. Registraire des marques de commerce 
c. Brewers Association (1982), 62 
C.P.R. (2d) 145 (CAF). 

 
Marque de commerce : forme et 
couleur d’une bouteille 

1. Les examinateurs doivent également 
se demander si les produits ou services 
visés par la demande et ceux reliés à la 
marque créant de la confusion sont de 
ceux qu’on achète couramment, avec 
désinvolture, ou s’il s’agit de produits 
et services coûteux que l’acheteur 
choisit avec grand soin. 

 
B. Elder’s Beverages (1975) Ltd. c. 

Registraire des marques de commerce 
(1979), 44 C.P.R. (2d) 59 (CF). 

 
Marque de commerce : ELDER’S 

 

2. Un état déclaratif des produits ou 
services est considéré comme étant 
dressé dans les termes ordinaires du 
commerce lorsqu’une recherche révèle 
que les produits et services sont 
décrits dans les mêmes termes que 
ceux habituellement employés dans le 
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Nom de l’affaire Principe 
commerce, et que des termes d’une 
portée similaire ont été couramment 
employés par des tiers au sein de la 
même industrie pour décrire les 
produits et services du requérant. 

 
C. Clarkson Gordon c. Registraire des 

marques de commerce (1985), 5 
C.P.R. (3d) 252 (CF). 

 
Marque de commerce : 
AUDITCOMPUTER 
 

3. Lorsqu’il s’agit d’évaluer le caractère 
descriptif, la question de savoir si la 
marque est grammaticalement correcte 
doit être prise en compte. 

D. Best Canadian Motor Inns Ltd. v. Best 
Western International, Inc. (2004), 30 
C.P.R. (4th) 481 (CF). 

 
Marque de commerce : BEST 
CANADIAN MOTOR INNS & 
Eleven Point Maple Leaf Design 

4. Lors du processus d’examen, le 
registraire ne doit pas considérer les 
dates de premier emploi et de 
révélation comme des circonstances 
pertinentes au titre de l’alinéa 37(1)c) 
de la Loi sur les marques de 
commerce. Il s’ensuit que, lorsque des 
marques en instance créent de la 
confusion, le requérant dont la date de 
production ou de priorité est la plus 
ancienne sera considéré comme la 
personne ayant droit à 
l’enregistrement de la marque de 
commerce. 

E. John Labatt Ltd. c. Carling Breweries 
Ltd. (1974), 18 C.P.R. (2d) 15 (CF). 

 
Marque de commerce : NO. 1 

5. Lorsqu’une marque de commerce 
comprend à la fois des éléments qui 
entrent dans la définition de « signe 
distinctif » et des éléments qui 
n’entrent pas dans cette définition 
(p. ex., la combinaison du 
façonnement d’un produit et du texte 
ou de la couleur figurant sur le 
produit), les dispositions spéciales de 
la Loi sur les marques de commerce 
concernant les signes distinctifs (c.-à-
d. les articles 13 et 32) sont réputées 
s’appliquer néanmoins. 

 
F. MC Imports Inc. c. Afod Ltd. (2016), 

137 C.P.R. (4th) 1 (CAF). 
 

Marque de commerce : LINGAYEN 

6. Pour être acceptable, l’état déclaratif 
des services doit être formulé d’une 
façon qui ne laisse aucun doute quant 
au fait que les services sont offerts à 
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Nom de l’affaire Principe 
des tiers. 

 
G. Canada (Procureur général) c. Effigi 

Inc. (2005), 41 C.P.R. (4th) 1 (CAF). 
 
Marque de commerce : MAISON 
UNGAVA 

 

7. Si les produits ou les services 
proviennent du lieu auquel renvoie la 
marque de commerce, la marque de 
commerce donne une description 
claire du lieu d’origine. 

 
H. General Motors Corp. c. Bellows 

(1949), 10 C.P.R. 101 (CSC). 
 

Marque de commerce : FRIGIDAIRE 

8. Lorsqu’il s’agit d’évaluer la 
ressemblance entre une marque 
officielle et une marque ordinaire, il 
faut tenir compte des facteurs énoncés 
à l’alinéa 6(5)e) de la Loi sur les 
marques de commerce, en particulier 
le degré de ressemblance entre les 
marques dans la présentation ou le 
son, ou dans les idées qu’elles 
suggèrent. 

 
I. Dubiner c. Heede International Ltd. 

(1975), 23 C.P.R. (2d) 128 
(Registraire des marques de 
commerce). 
 
Marque de commerce : YO-YO 

9. On considère qu’un particulier vivant 
possède une « notoriété significative » 
au Canada lorsqu’un nombre 
significatif de Canadiens connaissent 
le particulier avec lequel la marque de 
commerce suggère faussement un 
rapport. 

 
J. Ralston Purina Co. c. Effem Foods 

Ltd. (1997), 81 C.P.R. (3d) 528 
(COMC). 

 
Marque de commerce : IT’S LIKE 
GETTING A MULTIVITAMIN IN 
EVERY MEAL 

10. Lorsque la signification d’un mot en 
tant que nom de famille et l’autre 
signification que revêt ce mot sont 
égales en importance, on ne peut pas 
dire que ce mot n’est principalement 
qu’un nom ou un nom de famille. 

 
 11.  Aux termes de l’alinéa 12(1)b) de la 

Loi sur les marques de commerce, 
n’est pas enregistrable une marque 
composite dont la forme sonore 
comporte des éléments nominaux qui 
donnent une description claire ou une 
description fausse et trompeuse, en 
langue française ou anglaise, de la 
nature ou de la qualité des produits ou 
services en liaison avec lesquels elle 
est employée, ou en liaison avec 
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Nom de l’affaire Principe 
lesquels on projette de l’employer, ou 
des conditions de leur production, ou 
des personnes qui les produisent, ou 
de leur lieu d’origine, et constitue à la 
fois la caractéristique dominante de la 
marque. 

 
 12. Le critère du contrôle gouvernemental 

exige que le gouvernement soit 
habilité, directement ou par 
l’entremise de personnes désignées, à 
exercer une influence continue sur la 
gouvernance et le processus 
décisionnel de l’organisme. 

 
 13. Le sens du mot dans le langage 

courant, et non son sens 
étymologique, constitue le facteur 
déterminant lorsqu’il s’agit de juger si 
un mot donne une description claire 
ou une description fausse et trompeuse 
des services ou des produits. Les 
sources faisant autorité, y compris les 
dictionnaires, peuvent être utilisées à 
cette fin. 

 
 
 
Réponse :  
A-5 (1 point) 
B-10 (1 point) 
C-3 (1 point) 
D-11 (1 point) 
E-13 (1 point) 
F-7 (1 point) 
G-4 (1 point) 
H-1 (1 point) 
I-2 (1 point) 
J-6 (1 point) 
 
QUESTION 26 (16 points) 
 
Votre client souhaite adopter la marque de commerce BUDDY (un mot familier désignant 
« ami » en anglais » au Canada en liaison avec des « friandises glacées, smoothies, collations à 
base de granola, boissons aux fruits et jus ». Votre client vous a demandé d’effectuer une 
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recherche dans le registre des marques de commerce avant de produire une demande 
d’enregistrement pour la marque BUDDY en liaison avec les produits en question. 
 
Votre recherche a révélé l’existence des marques suivantes : 

MARQUE DE 
COMMERCE 

No DEMANDE / 
ENREGISTREMENT 

PRODUITS / 
SERVICES 

PROPRIÉTAIRE 

 
a) MYBUDDY 

 
LMC547 985 
Enregistrée : 
11 mai 2001 

 
Services de consultation 
en alimentation et 
nutrition. 

 
SoyezUnis Ltée. 
 

 
b) B-U-D-D-Y 

 
922 920 
Annoncée : 
25 novembre 2014 

 
Produits et services. 

 
Ville de Potemkin 

 
c) THE BUDDY 

 
1 842 992 
Produite : 16 juin 2017 
Formalisée : 
29 juin 2017 

 
Boissons aux fruits 
alcoolisées. 

 
Buddy World 
Company 
 

 
d) BUDDY’S 
KITCHEN 

 

 
LMC894 554 
Enregistrée : 
20 janvier 2015  

 
Directives de cuisson et 
service de traiteur 
d’aliments et boissons. 

 
Michel Buddy 
 

 
e) 
 
 
Remarque : COPAIN est 
l’équivalent français de 
BUDDY 

 
1 800 246 
Annoncée : 
24 mai 2017 
 

 
Barres-collations à base 
de granola. 

 
BC Snacks Inc. 
 

 
f) BUDDY BLOOM 

 
1 792 735 
Admise : 29 avril 2016 

 
Exploitation d’un 
magasin de détail 
spécialisé dans la vente 
de suppléments nutritifs 
favorisant la santé 
globale et le bien-être. 

 
Buddy Bloom Corp. 
 

 
g) BUDDIES  

 
LMC699 389 
Enregistrée : 
3 octobre 2007 
 

 
Desserts congelés. 

 
Les entreprises 
Copains Inc. 
 

BUDDY 
COPAIN 



19 
10321704.2 

MARQUE DE 
COMMERCE 

No DEMANDE / 
ENREGISTREMENT 

PRODUITS / 
SERVICES 

PROPRIÉTAIRE 

h) 

 

BUDDY 

 
LMC626 748 
Radié : 10 juillet 2017 

 
Comptoirs de vente 
d’aliments. 
 

 
Happy Buddy 
Company 
 

Pour chacune des marques de commerce présentées dans le tableau qui précède, donnez votre 
opinion à savoir si, oui ou non, la marque est susceptible de faire obstacle à l’enregistrement de 
la marque de commerce de votre client (1 point par réponse) et, en style télégraphique, 
fournissez une explication valable à l’appui de chacune de vos opinions (1 point chacune). 
Veuillez formuler vos opinions en vous plaçant du point de vue d’un examinateur du Bureau des 
marques de commerce, et non du point de vue d’un opposant. Aucun point ne sera accordé pour 
une réponse « oui ou non », sauf si une explication valable est fournie à l’appui. 
 

Réponse : 
Marque de commerce Réponse (1 point) Explication (1 point maximum) 

(Remarque : même si la réponse 
« oui/non » est incorrecte, un point peut 
tout de même être accordé si le candidat a 
fourni une explication valable à l’appui.) 

 
a) MYBUDDY 

Non (1 point) - l’idée suggérée par la marque dans son 
ensemble est différente OU 
- les produits et services sont différents 
(1 point) 

 
b) B-U-D-D-Y 

 
Oui (1 point) 

- marque interdite (marque officielle ou 
marque visée par l’article 9) OU 
- la marque du client ressemble à une 
marque dont l’adoption est interdite au 
point où on pourrait vraisemblablement la 
confondre avec elle (1 point) 

 
c) THE BUDDY 

 

 
Oui (1 point) 

 
- les marques sont très similaires / l’idée est 
la même (souvenir imparfait) ET 
- les produits « boissons aux fruits » et 
« boissons aux fruits alcoolisées » 
pourraient provenir de la même source 
(Remarque : doit indiquer les deux pour 
obtenir le point) 
 (1 point) 
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Réponse : 
Marque de commerce Réponse (1 point) Explication (1 point maximum) 

(Remarque : même si la réponse 
« oui/non » est incorrecte, un point peut 
tout de même être accordé si le candidat a 
fourni une explication valable à l’appui.) 

 
d) BUDDY’S KITCHEN 

 

 
Non (1 point) 

 
- les marques présentent des différences 
(1 point) 
 

 
e) 
 
 
 
 

 
Oui (1 point) 

 
- les marques suggèrent la même idée ET 
- les produits sont identiques / très 
similaires (Remarque : doit avoir indiqué 
les deux pour obtenir le point) 
(1 point) 

 
f) BUDDY BLOOM 

 
Non (1 point) 

 
- les marques dans leur ensemble 

suggèrent des idées différentes (1 point) 
 

 
g) BUDDIES 
 

 
Oui (1 point) 

- les marques sont très similaires / l’idée est 
la même ET 
- les produits sont identiques / très 
similaires 
(1 point) (Remarque : doit avoir indiqué 
les deux pour obtenir le point) 
 
 

h) 

 

BUDDY 

 
Non (1 point) 

 
- enregistrement radié 
(1 point) 

 
QUESTION 27 (2 points) 
 
La demande de votre client pour faire enregistrer la marque PANIC STOP sur la base de 
l’emploi projeté au Canada en liaison avec un médicament pour le traitement de l’anxiété a été 
admise et le délai initial alloué pour produire une déclaration d’emploi expire le 10 janvier 2018. 
Votre client vous informe que, avant de pouvoir être lancé sur le marché, son médicament doit 
être examiné et approuvé par Santé Canada, et que ce processus d’examen ne sera pas terminé 
avant l’expiration du délai actuel. Quelle est la période maximale que le registraire accordera 

BUDDY 
COPAIN 
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pour une seule prolongation? (1 point) Quelle information doit être fournie à l’appui de la 
demande de prolongation? (1 point) 
 
Réponse :  
- Un an OU jusqu’au 10 janvier 2019. (1 point) 
- Des précisions de la part du ministère duquel le requérant souhaite obtenir l’approbation. 
(1 point) 
 
 
QUESTION 28 (2 points) 
 
Votre client détient un enregistrement canadien de la marque de commerce LEMON PEPPER en 
liaison avec des « tee-shirts ». La marque de commerce a été enregistrée le 1er mai 2012 sous le 
numéro LMC752 874. Votre client a produit une demande pour étendre l’état déclaratif des 
produits visés par l’enregistrement afin d’ajouter les produits « souliers », sur la base de l’emploi 
au Canada. Cette demande d’extension de l’état déclaratif des produits a été annoncée dans le 
Journal des marques de commerce et le délai alloué pour produire une déclaration d’opposition a 
expiré il y a un mois sans qu’aucune déclaration d’opposition ne soit produite. Que devez-vous 
faire pour qu’un enregistrement soit accordé relativement à cette demande? (1 point) Les 
produits « souliers » ont été ajoutés à l’enregistrement no LMC752 874 le 18 décembre 2017. 
Quelle est la date limite pour renouveler l’enregistrement no LMC752 874? (1 point) 
 
Réponse :  
- Il n’y a rien à faire (1 point) – l’enregistrement sera accordé, car aucune déclaration d’emploi 
n’est exigée à l’égard d’une demande fondée sur l’emploi au Canada et aucun droit 
d’enregistrement n’est payable à l’égard d’une demande d’extension. [Remarque : il n’est pas 
nécessaire que le candidat fournisse cette explication pour obtenir le point.] 
- 1er mai 2027 (1 point) 
 
QUESTION 29 (4 points) 
 
Énumérez les trois éléments que doit inclure la correspondance adressée au Bureau des marques 
de commerce concernant une marque de commerce déposée. (1 point) Citez la ou les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce et/ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 
 
Réponse :  
- le numéro d’enregistrement. (1 point) 
- le numéro de demande. (1 point) 
- la marque de commerce. (1 point) 
- Paragraphe 7(2) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
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QUESTION 30 (5 points) 
 
Votre cliente, Wonder Inc., fabrique et vend un large éventail de produits de consommation pour 
les gens et les animaux domestiques. Il a récemment décidé de transférer la propriété de toutes 
ses marques de commerce pour des produits de soins pour animaux domestiques à une société 
affiliée allemande, Vunderbar GmbH, qui sera rebaptisée Amaze Co. Ltd. 
 
Quelles sont les quatre mesures à prendre pour mettre à jour les renseignements relatifs à la 
propriété des enregistrements et des demandes présentés ci-dessous? (4 points) Quel est le 
montant total des droits à payer pour mettre à jour les renseignements relatifs à la propriété? 
(1 point) 
 
 
No d’enreg./ 
no de dem. 

Marque de 
commerce 

Produits Propriétaire 
au dossier 

Remarques 

LMC112 846 WONDER (1) Boissons 
gazeuses. 
Croustilles. 

 

Wonder Inc. Marque liée à 
LMC112 847 et 
LMC731 852 

LMC112 847 WONDER (1) Soupes, 
sandwichs, 
crème glacée. 

(2) Nourriture 
pour chats. 
Litière pour 
chats. 

Wonder Inc. Marque liée à 
LMC112 846 et 
LMC731 852 

LMC731 852 WONDER PETS (1) Gâteries 
comestibles 
pour chats et 
chiens. 

Wonder Inc. Marque liée à 
LMC112 847 et 
LMC112 846 

1 928 575 WONDER BAR (1) Colliers à 
puces pour 
animaux 

Vunderbar 
GmbH 

 

1 931 268 IT’S WONDER- 
FUL 

(1) Colliers à 
puces pour 
animaux 

Vunderbar 
GmbH 

 

 
 
Réponse :  
- Demander que les marques déposées soient dissociées. (1 point) 
- Produire un acte de cession transférant à Vunderbar GmbH la propriété de l’enregistrement 
no LMC731 582 de WONDER PETS. (1 point) 
- Produire un acte de cession partielle transférant à Vunderbar GmbH la propriété de 
l’enregistrement no LMC112 847 de WONDER à l’égard des produits (2) uniquement. (1 point) 
- Demander que le nom de Vunderbar GmbH soit changé pour Amaze Co. Ltd. (1 point) 
- 200 $. (1 point) 
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QUESTION 31 (1 point) 
 
Un requérant peut invoquer l’emploi de la marque au Canada à l’appui d’une demande produite 
sur le fondement du paragraphe 16(2). Vrai ou faux? (1 point) 
 
Réponse :  
Vrai. (1 point) 
 
QUESTION 32 (1 point) 
 
Dans une revendication de priorité, une erreur concernant le numéro de la demande sur laquelle 
la priorité est fondée peut être corrigée en tout temps avant l’enregistrement. Vrai ou faux? 
(1 point) 
 
Réponse :  
Vrai. (1 point) 
 
 


