
EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2018 
ÉPREUVE A 

Total des points : 160 
 

 
QUESTION 1 (4 points) 
 
Votre client a produit une demande d’enregistrement relative à la marque TURTLES en liaison 
avec des genouillères de jardinage et a reçu une lettre officielle invoquant la marque interdite 
TURTLES inscrite au nom de l’Université du Milieu de nulle part située dans le nord de l’Alberta. 
Après une brève recherche sur Internet, vous constatez que la marque TURTLES est lié à 
l’équipe d’échecs de l’Université. 
 
a) Indiquez les deux dispositions de la Loi sur les marques de commerce qui constituent le 

fondement sur lequel l’examinateur considère que la marque TURTLES n’est pas 
enregistrable. (2 points) 

 

Réponse : 
– Alinéa 12(1)e) (1 point) et sous-alinéa 9(1)n)(ii) (1 point) de la Loi sur les marques de 
commerce.  

 
b) Que peut faire votre client pour tenter de réfuter l’objection? (1 point) Indiquez la disposition 

pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 

Réponse : 
– Obtenir le consentement de l’Université pour l’enregistrement et l’emploi de la marque de 
commerce TURTLES. (1 point) 
– Paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 2 (12 points) 
 
Votre client, une entreprise américaine du nom de Honey Bee Sweet Inc., vous a demandé de 
préparer et de produire une demande de marque de commerce canadienne relative à sa 
marque HONEY BEE SWEET visant du « miel, édulcorants naturels, biscuits, jouets en 
peluche, chaînes porte-clés, grosses tasses et autocollants ». Honey Bee Sweet Inc. emploie la 
marque au Canada en liaison avec du miel depuis le 2 janvier 2017, et sa prédécesseure en 
titre, Honey Buzz Ltd., a employé la marque au Canada en liaison avec du miel d’avril 2007 au 
2 janvier 2017. Votre client est titulaire d’un enregistrement américain relatif à la marque 
HONEY BEE SWEET, enregistrée au nom d’Honey Buzz Ltd. en liaison avec du « miel, 
édulcorants naturels, biscuits, jouets en peluche, chaînes porte-clés, grosses tasses et 
autocollants », et il emploie la marque HONEY BEE SWEET aux États-Unis en liaison avec du 
« miel, grosses tasses et autocollants » et en Australie en liaison avec des « biscuits ».  
Énumérez les trois fondements  de production de la demande canadienne, y compris les 
renseignements précis qui devraient être inclus dans la demande pour chaque fondement de 
production (8 points), et nommez les produits qui seraient visés pour chaque fondement de 
production (4 points). 
 



Réponse : 
– Emploi au Canada depuis au moins aussi tôt qu’avril 2007 par la requérante ou sa 
prédécesseure en titre, Honey Buzz Ltd. (3 points) en liaison avec du « miel ». (1 point) 
– Emploi projeté au Canada (1 point) en liaison avec des « édulcorants naturels, biscuits, 
jouets en peluche, chaînes porte-clés, grosses tasses et autocollants ». (1 point) 
– Enregistrement et emploi aux États-Unis par la prédécesseure en titre de la requérante, 
Honey Buzz Ltd. (2 points) en liaison avec du « miel, grosses tasses et autocollants ». 
(1 point) 
– Enregistrement aux États-Unis et emploi en Australie par la prédécesseure en titre de la 
requérante, Honey Buzz Ltd. (2 points) en liaison avec des « biscuits ». (1 point) 

 
 
QUESTION 3 (4 points) 
 
Énumérez les trois conditions qu’une communication doit remplir pour être considérée comme 
privilégiée au même titre qu’une communication assujettie au secret professionnel de l’avocat. 
(3 points) Indiquez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce sur laquelle 
repose votre réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
- La communication se fait entre une personne dont le nom figure sur la liste des agents de 

marques de commerce et son client. (1 point) 
- La communication se veut confidentielle. (1 point) 
- La communication est faite dans le but de solliciter ou de donner un avis sur toute 

question relative à la protection d’une marque de commerce, d’une indication 
géographique ou d’une marque visée aux alinéas 9(1)e), i), i.1), i.3), n) ou n.1). (1 point) 

- Paragraphe 51,13(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 4 (4 points) 
 
Vrai ou faux? (1 point) Une demande d’enregistrement d’une marque de commerce peut être 
modifiée après sa production pour inclure une revendication de priorité. En une phrase, justifiez 
votre réponse. (1 point) Indiquez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce et la source pertinente sur laquelle repose votre réponse. (2 points) 
 

Réponse : 
– Vrai. (1 point) 
- La demande peut être modifiée pour inclure une revendication de priorité, à condition que la 
modification soit faite dans les six mois suivant la production de la première demande produite. 
(1 point) 
– Article 34 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) Section II.7.3.3 du Manuel 
d’examen des marques de commerce OU Énoncé de pratique du 2 septembre 2010, 
« Revendications de priorité ». (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 5 (4 points) 
 
Votre client est une multinationale du nom de Funzo Corp. qui fabrique une grande variété de 
produits allant des robots industriels aux appareils électroniques grand public et aux 
électroménagers. La société possède de nombreuses filiales en propriété exclusive, dont Funzo 
Robotics Inc., Funzo Electronics Ltd. et Funzo Housewares Ltd., qui concentrent leurs activités 
sur des gammes de produits en particulier.  Vous produisez régulièrement des demandes 
d’enregistrement de marques de commerce canadiennes au nom de chacune de ces filiales, 
toujours selon les instructions du même avocat interne chez Funzo Corp. 
 
Il y a environ un an, vous avez produit au nom de Funzo Electronics Ltd. la demande 
n°1,456,789 relative à la marque de commerce FUNZO TALK en liaison avec un logiciel de 
reconnaissance vocale pour téléphones cellulaires. Vous avez récemment reçu un rapport de 
l’examinateur concernant cette demande dans lequel l’examinateur indique que la marque n’est 
pas enregistrable parce qu’elle crée de la confusion avec l’enregistrement no LMC987,654 relatif 
à la marque de commerce FUNZO WASH en liaison avec des machines à laver à commande 
vocale appartenant à Funzo Housewares Ltd. Votre cabinet est le représentant pour 
signification à l’égard de l’enregistrement LMC987,654. 
 
a) Ce rapport de l’examinateur soulève-t-il un conflit d’intérêts compte tenu du fait que votre 

cabinet est le représentant pour signification à l’égard de l’enregistrement invoqué? Oui ou 
non? (1 point) En une phrase, justifiez votre réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
– Non. (1 point) 
- Aucun conflit d’intérêts parce que vous recevez des instructions du même donneur 
d’instructions pour les deux filiales OU aucun conflit d’intérêts parce que les parties sont toutes 
deux propriétaires et n’ont pas des intérêts opposés. (1 point) 

 
b) Indiquez deux options qui se présentent au client pour tenter de réfuter l’objection. (2 points 

– Des points seront accordés pour les deux premières options seulement) 
 

Réponse : [Remarque : Un point pour chaque réponse, jusqu’à un maximum de 2 points.] 
– Attribuer la demande no 1,456,789 à Funzo Housewares Ltd. (1 point) 
– Attribuer l’enregistrement no LMC987,654 à Funzo Electronics Ltd. (1 point) 
– Attribuer la demande no 1,456,789 et l’enregistrement LMC987,654 à Funzo Corp. (1 point) 

 
 
QUESTION 6 (2 points) 
 
Une université établie aux États-Unis n’ayant pas de campus au Canada peut obtenir la 
protection d’une marque visée à l’article 9 au Canada. Vrai ou faux? (1 point) Indiquez la 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce pour justifier votre réponse. 
(1 point) 
 

Réponse : 
– Vrai. (1 point) 
– Sous-alinéa 9(1)n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 



QUESTION 7 (3 points) 
 
Votre client aimerait produire une demande de marque de commerce canadienne relative à la 
marque KAUGUMMI en liaison avec de la gomme à mâcher, des jouets en peluche et des 
jouets à activités multiples pour enfants. KAUGUMMI signifie « gomme à mâcher » en 
allemand. La marque n’est encore employée nulle part. En supposant qu’il n’y a pas de 
marques semblable au point de créer de la confusion dans la Base de données sur les marques 
de commerce canadiennes, expliquez brièvement si la marque est enregistrable. (2 points) 
Indiquez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 

Réponse : 
 La marque n’est pas enregistrable en liaison avec de la « gomme à mâcher » parce qu’il s’agit 
du nom des produits en allemand (1 point), mais la marque est enregistrable en liaison avec 
des « jouets en peluche et jouets à activités multiples pour enfants ». (1 point) 
– Alinéa 12(1)c) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 8 (2 points) 
 
Une demande d’enregistrement a été produite relativement à une marque de commerce en 
liaison avec des produits et des services groupés selon la Classification de Nice. L’examinateur 
est d’avis que les produits et les services n’ont pas été correctement groupés. Mise à part la 
classification erronée, la demande ne soulève pas de question technique ou de question de 
fond. En une phrase, expliquez ce que l’examinateur fera. (1 point) Indiquez la source 
pertinente sur laquelle repose votre réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
– L’examinateur approuvera l’annonce de la demande sans que les classes de la Classification 
de Nice soient indiquées. (1 point) 
– Manuel d’examen des marques de commerce, section II.6.4.3 (1 point) [Remarque : Il n’est 
pas nécessaire que le candidat indique la section précise du Manuel d’examen pour 
obtenir le point.]  

 
 
QUESTION 9 (3 points) 
 
Votre client possède déjà un enregistrement canadien relatif à la marque de commerce 
HAPPYBOUCHE en liaison avec du rouge à lèvres inscrit au nom d’HappyBouche Ltd., 
exerçant ses activités sous le nom d’HappyBouche Co. Votre client vous demande de produire 
une demande relative à la marque HAPPYBOUCHE ETCETERA en liaison avec du fond de 
teint, du fard à joues et du mascara au nom d’HappyBouche Ltd., exerçant ses activités sous le 
nom d’HappyBouche. En supposant que la demande relative à la marque HAPPYBOUCHE 
ETCETERA ne soulève aucune question technique ni question de fond, que fera l’examinateur 
avec ces deux marques? (2 points) Indiquez la disposition pertinente de la Loi sur les marques 
de commerce. (1 point)   
 

Réponse : 
- L’examinateur approuvera l’annonce de la demande (1 point) et liera les marques. (1 point) 
– Article 15 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)  

 



QUESTION 10 (1 point) 
 
Quel est le seul facteur à prendre en considération pour déterminer si la ressemblance de la 
marque visée par une demande avec une marque officielle est telle qu’on pourrait 
vraisemblablement la confondre avec cette dernière? (1 point) 
 

Réponse : 
- La ressemblance entre les marques. (1 point)  

 
 
QUESTION 11 (6 points) 
 
Laquelle des deux demandes d’enregistrement de marque de commerce suivantes, A ou B, 
visant toutes deux les mêmes produits, présente la date d’effet du droit à l’enregistrement la 
plus ancienne à l’étape de l’examen, et en liaison avec quels produits? (2 points) Donnez une 
brève explication de votre réponse. (2 points) Indiquez la source pertinente ou la disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (2 points) 
 
Demande A (no 1,636,212) 
 
Produite le 5 mars 2018 sur le fondement de ce qui suit : 

 Emploi projeté au Canada en liaison avec : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons, robes »; 

 Emploi au Canada depuis le 26 février 2002 en liaison avec : (2) « Logiciels informatiques, 
nommément logiciels de base de données, logiciels de traitement de texte »; et 

 Le paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce sur le fondement de l’emploi 
aux États-Unis et la demande américaine correspondante no 86/736,677 produite le 
27 juin 2017 en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
pantalons, robes ». 
 

Demande B (no 1,645,363) 
 
Produite le 15 mars 2018 : 

 revendication de la priorité conventionnelle fondée sur la demande no 86/794,767 produite 
aux États-Unis le 5 octobre 2017 en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, nommément 
tee-shirts, chandails, pantalons, robes »; et 

 fondée sur l’emploi projeté au Canada en liaison avec ce qui suit : (1) « Vêtements, 
nommément tee-shirts, chandails, pantalons, robes »; (2) « logiciels informatiques, 
nommément logiciels de base de données, logiciels de traitement de texte »; 
 

Réponse : 
- La demande A présente la date d’effet du droit à l’enregistrement la plus ancienne en liaison 

avec les produits (2) OU en liaison avec des « logiciels informatiques, nommément les 
logiciels de base de données et de traitement de texte ». (1 point) 

- La demande B présente la date d’effet du droit à l’enregistrement la plus ancienne en liaison 
avec les produits (1) OU en liaison avec des « vêtements, nommément tee-shirts, chandails, 
pantalons, robes ». (1 point) 

- La demande A peut passer à l’étape de l’approbation par rapport à la demande B en liaison 
avec les produits (2) parce que la date de production de la demande A (5 mars 2018) est 
antérieure à celle de la demande B (15 mars 2018). (1 point) 



- Manuel d’examen des marques de commerce, section III.6.1 OU énoncé de pratique du 
19 mai 2005 intitulé « Droit à l’enregistrement - marques créant de la confusion » OU 
Procureur général du Canada c. Effigi Inc. (2005), 41 C.P.R. (4th) 1 (CAF). (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.] 

- La demande B peut passer à l’étape de l’approbation par rapport à la demande A en liaison 
avec les produits (1) parce que la date de production de la demande B (5 octobre 2017) est 
antérieure à celle de la demande A (5 mars 2018). (1 point) 

- Article 34 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 12 (2 points) 
 
Vous étudiez un rapport d’examinateur émis en lien avec la demande d’un client. Votre cabinet 
figure sur la liste des agents et des représentants pour signification pour l’une des marques que 
l’examinateur allègue être semblable au point de créer de la confusion avec la marque du client. 
Vous êtes d’avis que les marques sont si différentes qu’il n’y a absolument aucune possibilité 
d’une probabilité de confusion et que l’examinateur a manifestement relevé cette marque par 
erreur. Pouvez-vous commenter l’incidence que la marque relevée aura sur l’enregistrabilité de 
la marque en cause? Oui ou non? (1 point). Donnez une brève explication pour justifier votre 
réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
- Non. (1 point). 
- Le fait de présenter des commentaires sur l’enregistrabilité de la marque constituerait un 

conflit d’intérêts compte tenu qu’elle est semblable à la marque repérée au point de créer 
de la confusion. (1 point). 

 
 
QUESTION 13 (5 points) 
 
Votre client, Musical Alarms Inc., souhaite faire enregistrer un son de cinq notes comme 
marque de commerce. Musical Alarms Inc. indique que le son de cinq notes est propre à son 
système d’alarme et est employé pour distinguer ses produits, nommément des alarmes de 
voiture, des alarmes de voiture d’autres commerçants. 
 
Énumérez quatre exigences précises qui doivent être incluses dans une demande 
d’enregistrement relative à une marque sonore. (4 points) Indiquez la source pertinente sur 
laquelle repose votre réponse. (1 point) 

 



Réponse : 
– une demande d’enregistrement d’un son doit : 

a) – indiquer que la demande vise une marque sonore; (1 point) 
b) – contenir un dessin qui représente graphiquement le son; (1 point) 
c) – contenir une description du son; (1 point) 
d) – contenir un enregistrement électronique du son. (1 point) 

– Manuel d’examen des marques de commerce, section IV.4 OU Énoncé de pratique daté du 
28 mars 2012 et intitulé « Marque de commerce qui consiste en un son ». (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 14 (1 point) 
 
Quelle est la décision faisant autorité et énonçant les exigences relatives à la norme définie 
dans une demande d’enregistrement d’une marque de certification? (1 point) 
 

Réponse : 
– Molson Breweries c. Labatt Brewing (1996), 69 C.P.R. (3d) 274 (COMC) OU l’affaire 
Kokanee. (1 point) 
[Remarque : La citation précise n’est pas requise pour obtenir le point.] 

 
 
QUESTION 15 (2 points) 
 
Vrai ou faux? Le droit prescrit pour porter au registre un changement de nom résultant de la 
fusion de deux sociétés est de 100 $. (1 point) Indiquez la source pertinente sur laquelle 
repose votre réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
- Faux. (1 point) Il n’y a pas de droit à verser. 
- Énoncé de pratique : Transferts et changement de nom. (1 point) [Remarque : Il n’est 

pas nécessaire d’indiquer le titre de l’énoncé de pratique pour obtenir le point.] 

 
 
QUESTION 16 (3 points) 
 
Play Time Inc., une entreprise de jouets canadienne novatrice, a mis au point une nouvelle pâte 
à modeler pour enfants, exclusive et inventive, qui est parfumée, change de couleur et est 
naturelle à 100 %. Play Time Inc. a décidé de nommer sa pâte à modeler DOUGH TIME 
[l’heure de la pâte] comme jeu de mots original en lien avec le nom de l’entreprise. Play Time 
Inc. a également mis au point un emballage unique pour sa pâte à modeler qui sert également 
de moule pour créer des formes. Play Time Inc. se prépare à présenter sa pâte à modeler 
DOUGH TIME lors d’un prochain salon commercial de l’industrie du jouet en janvier 2019. Play 
Time Inc. craint que ses concurrents ne tentent de copier sa nouvelle formule de pâte à 
modeler, qui n’utilise que des ingrédients végétaux, est parfumée et change de couleur 
lorsqu’un enfant la manipule. 
 



En plus d’une demande d’enregistrement relative à la marque DOUGH TIME, énumérez 
trois autres types de protection de la propriété intellectuelle que Play Time Inc. pourrait 
envisager pour son nouveau produit. (3 points) 
 

Réponse : [Remarque : Un point pour chaque réponse, jusqu’à un maximum de 
3 points.] 
- Un brevet pour la formulation de la pâte à modeler. (1 point) 
- Un dessin industriel pour les moules. (1 point) 
- Un signe distinctif pour l’emballage. (1 point) 
- Un secret commercial OU une protection contractuelle OU une entente de non-divulgation 

pour la formulation. (1 point) 
- Une marque de commerce pour l’odeur lorsque les modifications à la Loi sur les marques 

de commerce auront été mises en œuvre. (1 point) 

 
 
QUESTION 17 (5 points) 
 
Votre cliente, Marie Jones, vous a demandé de produire une demande d’enregistrement relative 
à la marque JONES WOOD PRODUCTS en liaison avec des figurines, des armoires de cuisine 
et des boîtes, tous ces produits étant en bois.  Du point de vue de l’examen/Bureau des 
marques de commerce, cette marque est-elle enregistrable en soi? Oui ou non? (1 point) 
Justifiez votre réponse. (2 points) Indiquez deux dispositions pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce. (2 points) 
 

Réponse : 
– Oui. (1 point) 
La marque est une combinaison d’un mot qui n’est essentiellement qu’un nom de famille 
(« JONES ») et d’une phrase qui donne une description claire de la nature ou de la qualité des 
produits qui lui sont liés (« WOOD PRODUCTS » [produits en bois]) OU La marque dans son 
ensemble n’est essentiellement ni qu’un nom de famille ni ne donne une description claire de la 
nature ou de la qualité des produits qui lui sont liés. (2 points) 
– Alinéas 12(1)a) et 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce. (2 points) 

 
 
QUESTION 18 (6 points) 
 
Donnez six exemples de ce que le Bureau des marques de commerce pourrait considérer 
comme des circonstances exceptionnelles justifiant une prolongation de délai au-delà de la 
période de douze mois suivant la date initiale du rapport de l’examinateur. (6 points) 
 

Réponse : [Remarque : Un point pour chaque réponse, jusqu’à un maximum de 
6 points.] 
- Nomination récente d’un autre agent de marques de commerce. (1 point) 
- Circonstances indépendantes de la volonté des personnes concernées. (1 point) 
- La marque de commerce a fait très récemment l’objet d’une cession. (1 point) 
- La marque qui fait l’objet d’une demande produite à l’étranger n’a pas encore été 

enregistrée. (1 point) 
- Si la marque invoquée qui crée de la confusion et est en co-instance sera probablement 

abandonnée dans les deux mois qui suivent OU si elle fait l’objet d’une procédure 
d’opposition engagée par le requérant. (1 point) 



- Si la marque de commerce déposée invoquée fait l’objet de la procédure prévue à 
l’article 45 engagée par le requérant. (1 point) 

- Si le requérant a entamé des négociations avec le propriétaire d’une marque officielle, en 
vue d’obtenir son consentement. (1 point) 

 
 
QUESTION 19 (8 points) 
 
Associez chaque affaire au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-
dessous contient plus de principes juridiques que d’affaires. Vous ne devez associer qu’un seul 
principe à chaque affaire. Si vous associez plus d’un principe à une affaire, seul le premier 
principe juridique indiqué sera pris en compte dans l’attribution des points. (1 point pour 
chaque bonne réponse, jusqu’à un maximum de 8 points) 
 

Nom de l’affaire Principe 

A. Marineland Inc. c. Marine 
Wonderland and Animal Park 
Ltd. (1974), 16 C.P.R. (2d) 97 
(CF). 

 
Marque de commerce : 
MARINELAND 

1. Lorsqu’ils évaluent la probabilité de 
confusion entre des marques de 
commerce, les examinateurs doivent 
tenir compte de la probabilité de 
confusion entre ces marques dans 
l’une ou l’autre des langues officielles 
du Canada ou les deux. 

 

B. British Drug Houses Ltd. c. 
Battle Pharmaceuticals (1944), 4 
C.P.R. 48 (C. de l’É.). 

 
Marque de commerce : MULTIVIMS 

 

2. À l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les 
marques de commerce, le mot 
« claire » n’est pas employé dans le 
sens de « exact », mais de « facile à 
comprendre... évident, simple ». 

C. Standard Coil Products 
(Canada) Ltd. c. Standard Radio 
Corp. (1971), 1 C.P.R. (2d) 155 
(CF). 

 
Marque de commerce : STANDARD 
 

3. Pour déterminer si une marque de 
commerce est un nom géographique, 
les examinateurs peuvent tenir 
compte des noms des continents, des 
pays, des provinces, des États, des 
régions, des villes, des quartiers et 
des rues. 

D. Thorold Concrete Products Ltd. 
c. Registrar of Trade Marks 
(1961), 37 C.P.R. 166 (C. de l’É.). 

 
Marque de commerce : THOR-O-MIX 

4. L’emploi au Canada en liaison avec 
des services exige que les services 
annoncés au Canada soient exécutés 
au Canada ou qu’ils soient offerts au 
Canada et qu’ils puissent y être 
exécutés. 

E. Scott Paper Co. c. Beghin-Say 
S.A. (1985), 5 C.P.R. (3d) 225 
(CF). 

 
Marque de commerce : MOLTONEL 

5. Le fait qu’une combinaison 
particulière de mots n’apparaisse 
dans aucun dictionnaire ne fait pas en 
sorte que la marque ne donne pas 
une description claire ou une 
description fausse et trompeuse. 
Lorsque chaque partie de la marque a 
une signification bien connue en 



Nom de l’affaire Principe 

français ou en anglais, la combinaison 
qui en résulte peut être contraire à 
l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les 
marques de commerce.  

F. Big Sisters Assn. of Ontario c. 
Big Brothers of Canada (1997), 
75 C.P.R. (3d) 177 (CF). 
 
Marque de commerce : BIG 
BROTHERS AND SISTERS OF 
CANADA 

6. Dans son d’examen, le registraire ne 
considérera pas les dates de premier 
emploi et de révélation comme étant 
des circonstances pertinentes au titre 
de l’alinéa 37(1)c) de la Loi sur les 
marques de commerce. 

 

G. Oshawa Group Ltd. c. Registrar 
of Trade Marks (1980), 46 C.P.R. 
(2d) 145 (CF). 

 
Marques de commerce : 
HYPER-VALUE et HYPER-
FORMIDABLE 

7. 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, les 
dispositions de la Loi sur les marques 
de commerce concernant les signes 
distinctifs sont néanmoins réputées 
applicables. 

H. Lum c. Dr. Coby Cragg Inc. 
(2015), 134 C.P.R. (4 th) 409 
(CAF). 
 
Marque de commerce : OCEAN 
PARK 

8. Le critère à deux volets applicable 
pour évaluer le statut d’autorité 
publique à l’égard des marques 
officielles comporte les éléments 
suivants : 

 Le gouvernement compétent 
doit exercer un contrôle 
important sur les activités de 
l’organisme; et 

 Les activités de l’organisme 
doivent servir l’intérêt public. 

 

 9.  Le fardeau de preuve incombant à 
une personne qui prétend qu’une 
marque de commerce décrivant ou 
faisant l’éloge de ses produits est 
parvenue à distinguer véritablement 
ces produits est lourd. 

 10. Dans l’évaluation de la confusion, il 
faut éviter de placer les deux marques 
côte à côte dans le but de les 
comparer attentivement et de relever 
les différences entre elles. Les 
marques doivent être considérées du 
point de vue de la personne qui n’a 
qu’un vague souvenir de la marque 
précédente et qui voit l’autre marque. 



Nom de l’affaire Principe 

 11. La ressemblance entre une marque 
officielle et une marque de commerce 
ne doit pas être déterminée en 
fonction d’une « comparaison 
directe » entre les marques. 

 

Réponse :  
A-4 (1 point) 
B-10 (1 point) 
C-9 (1 point) 
D-2 (1 point) 
E-1 (1 point) 
F-11 (1 point) 
G-5 (1 point) 
H-3 (1 point) 

 
 
QUESTION 20 (2 points) 
 
Donnez une brève explication de ce qu’est l’AECG. (2 points) 
 

Réponse : 
- L’AECG (Accord économique et commercial global) est un accord commercial (1 point) 

entre le Canada et l’Union européenne. (1 point) [Remarque : Il n’est pas nécessaire 
de préciser la signification du sigle AECG pour obtenir le point.] 

 
 
QUESTION 21 (4 points) 
 
Dans son rapport initial daté du 15 novembre 2017, l’examinateur a demandé une copie 
certifiée de l’enregistrement américain correspondant afin de pouvoir invoquer le bénéfice du 
paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce. La réponse au rapport de 
l’examinateur devait initialement être reçue au plus tard le 15 mai 2018. Cependant, votre client 
a indiqué que la demande américaine serait toujours en instance à cette date. Votre client a 
demandé et obtenu une première prolongation de délai jusqu’au 15 novembre 2018. Il vous 
indique maintenant que la demande américaine correspondante n’aura pas mené à la 
délivrance d’un enregistrement à la fin du délai de réponse prolongé. 
 
Votre client peut-il obtenir une autre prolongation de délai pour répondre au rapport de 
l’examinateur et, le cas échéant, de combien de temps? (2 points) Donnez une brève 
explication de votre réponse (1 point) et indiquez la source pertinente. (1 point) 
 

Réponse : 
- Oui (1 point), le client peut obtenir une prolongation supplémentaire de six mois pour 

répondre au rapport de l’examinateur. (1 point) 
- Lorsque l’enregistrement à l’étranger sur lequel repose la demande canadienne n’a pas 

encore été délivré, il s’agit d’une circonstance exceptionnelle justifiant une nouvelle 
prolongation de délai. (1 point) 

- Manuel d’examen des marques de commerce, section V.14 OU Énoncé de pratique daté 



du 11 mars 2010 et intitulé « Prorogation de délai en matière d’examen ». (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 22 (2 points) 

La demande d’enregistrement de marque de commerce de votre client a été acceptée et la date 
limite pour payer les droits d’enregistrement est le lundi 1er juillet 2018. Dans la matinée du 
mardi 2 juillet 2018, vous recevrez les instructions de paiement des droits d’enregistrement. Est-
il trop tard pour payer les droits d’enregistrement? Oui ou non? (1 point) Indiquez la disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce pour justifier votre réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
 
- Non. (1 point) Le 1er juillet 2018 est un jour férié et l’OPIC est fermé. La date limite serait 

automatiquement reportée au jour suivant pendant lequel l’OPIC est ouvert. 
- Paragraphe 66(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 23 (2 points) 
 
Vrai ou faux? La correspondance livrée par l’intermédiaire du service XpresspostMC de Postes 
Canada à l’OPIC un jour où l’OPIC est ouvert est réputée livrée le jour indiqué sur le reçu 
d’expédition fourni par Postes Canada. (1 point) Indiquez la disposition pertinente de la 
Règlement sur les marques de commerce pour justifier votre réponse. (1 point) 
 

Réponse : 
- Vrai. (1 point) 
- Alinéa 3(4)a) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 24 (10 points) 
 

a) Le 17 octobre 2018, vous produisez au nom d’un requérant canadien une demande 
d’enregistrement relative à une marque de commerce fondée sur l’emploi projeté par le 
requérant de la marque au Canada. Nous sommes maintenant le 17 novembre 2018 et 
le requérant vous informe qu’il a commencé à employer la marque au Canada il y a au 
moins un an. Expliquez brièvement les mesures que vous recommanderiez au requérant 
(3 points) et pourquoi vous recommandez de telles mesures. (2 points) Indiquez la 
disposition pertinente de la Règlement sur les marques de commerce pour justifier votre 
réponse. (1 point) 

 



Réponse : 
Mesures recommandées : 
- Vérifier si des marques dont la similitude est susceptible de créer de la confusion ont fait 

l’objet d’une demande produite au cours de la période écoulée depuis la production de la 
demande.  (1 point) 

- Produire une nouvelle demande. (1 point) 
- Maintenir la demande actuelle pendant au moins six mois de plus. (1 point) 
Raisons de ces mesures : 
- Le fondement de l’emploi projeté est invalide. (1 point) 
- La demande ne peut pas être modifiée pour en changer le fondement, la faisant passer 

d’une demande pour laquelle l’emploi de la marque de commerce au Canada n’est pas 
allégué avant la production de la demande à une demande pour laquelle un tel emploi est 
allégué . (1 point) 

Disposition pertinente : 
- Paragraphe 31d) du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
b) Le 17 octobre 2018, vous produisez une demande d’enregistrement relative à une 

marque de commerce fondée sur l’emploi projeté par votre client de la marque au 
Canada. Quelques semaines après la production de la demande, vous découvrez qu’un 
tiers a produit une demande d’enregistrement relative à une marque dont la similitude 
est susceptible de créer de la confusion le 10 octobre 2018. Cette demande a 
également été produite sur le fondement de l’emploi projeté de la marque au Canada 
par le requérant. Votre client, une société dont le siège social est situé à Paris, en 
France, vous informe qu’elle détient une demande d’enregistrement de marque de 
commerce de l’Union européenne (MUE) correspondante et qu’elle emploie la marque 
en France depuis plusieurs années. La demande de MUE correspondante a été produite 
le 1er septembre 2018 et il s’agit de la seule autre demande de votre client relativement 
à cette marque en particulier. Expliquez brièvement les mesures que vous 
recommanderiez au requérant. (2 points) Indiquez les dispositions pertinentes de la Loi 
sur les marques de commerce pour justifier votre réponse. (2 points) 

 

Réponse : 
 
- Modifier la demande pour y inclure un fondement de production qui repose sur 

l’enregistrement éventuel de la marque visée par la demande de MUE correspondante et 
sur l’emploi de la marque en France. (1 point) [Remarque : Il faut que le candidat 
mentionne à la fois l’emploi en France et la demande de MUE pour recevoir le 
point]. 

- Inclure une revendication de priorité de la demande de MUE correspondante. (1 point) 
- Paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Paragraphe 34(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 25 (5 points) 
 
Énumérez quatre éléments qui doivent être fournis au registraire pour obtenir une date de 
production relativement à une demande d’enregistrement d’une marque de commerce 
comprenant le dessin d’un chien et fondée sur l’emploi projeté au Canada. (4 points) Indiquez 
la disposition pertinente de la Règlement sur les marques de commerce pour justifier votre 
réponse. (1 point) 
 



Réponse : 
- Nom et adresse du requérant. (1 point) [Remarque : Le candidat doit indiquer le nom 

et l’adresse pour obtenir le point.] 
- Produits et/ou services. (1 point) 
- Le paiement du droit payable pour la demande. (1 point) 
- Un dessin de la marque de commerce. (1 point) 
- Article 25 du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 26 (3 points) 
 
En supposant qu’une marque est employée quelque part dans le monde, une demande de 
marque de commerce canadienne peut-elle être produite sur le fondement de l’emploi et de 
l’enregistrement à l’étranger, sur la foi d’une demande produite ou d’un enregistrement délivré 
dans les cas suivants? 
 
a) Dans les pays du Benelux. Oui ou non? (1 point) 
b) Auprès de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Oui ou non? 

(1 point) 
c) Auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Oui ou 

non? (1 point) 
 

Réponse : 
a) Oui. (1 point) 
b) Oui. (1 point) 
c) Oui. (1 point) 

 
 
QUESTION 27 (3 points) 
 
Votre client, Betty’s Fresh Fruit & Veggies Inc., aimerait produire une demande relative à la 
marque de commerce POSTAL PRODUCTS. Betty’s Fruit & Veggies Inc. indique qu’elle 
emploie actuellement la marque au Canada, et ce, depuis le 20 avril 2002 en liaison avec les 
services suivants : « Vente au détail de fruits et légumes frais. » 
 
Indépendamment de toute considération relative à la confusion, quelle est l’objection la plus 
probable que le Bureau des marques de commerce soulèvera à l’égard de cette marque? 
(1 point) Donnez une brève explication de votre réponse. (1 point) Indiquez la disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 



Réponse : 
- Le requérant ne peut pas être convaincu qu’il a droit d’employer la marque de commerce 

POSTAL PRODUCTS au Canada. (1 point) 
- Lorsque la marque comprend les mots POST OFFICE [bureau de poste] ou des mots 

semblables, l’article 58 de la Loi sur la Société canadienne des postes interdit un tel 
emploi. (1 point)  

- Alinéa 30(i) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 
[Remarque : Il n’est pas nécessaire de mentionner l’article précis de la Loi sur la 
Société canadienne des postes ni le titre complet de la Loi (la Loi sur Postes 
Canada, ou une variante raisonnable, serait suffisante pour obtenir le point).] 

 
 
QUESTION 28 (19 points) 
 
Le 5 mars 2018, vous avez produit une demande d’enregistrement relative à la marque PESCE 
au nom de Marco Pesce Fashion Corp., la société créée par Marco Pesce, un créateur de 
mode italien en plein essor. La demande est fondée sur l’emploi de la marque au Canada en 
liaison avec des vêtements, des bijoux et des parfums, depuis au moins aussi tôt que 
janvier 2013, ainsi que sur l’emploi et l’enregistrement en Italie en liaison avec ces mêmes 
produits. 
 
L’examinateur a examiné la demande et a produit la lettre officielle suivante. 
 
 
Votre entreprise         Le 5 novembre 2018 
227, rue Main         Votre dossier 
Ottawa (Ontario) K2E 2P6       42685-0125 
À l’attention de : M. Agent      Notre dossier 
          1899504 
 
Objet : Marque de commerce : PESCE 

Requérante : Marco Pesce Fashion Corp. 
 
Le présent rapport de l’examinateur concerne la demande susmentionnée. Pour éviter qu’une 
procédure d’abandon soit engagée, une réponse adéquate de votre part doit être reçue au 
Bureau au plus tard le 5 mai 2019. Le numéro de dossier doit être indiqué sur toute la 
correspondance relative à la présente demande. 
 
La marque faisant l’objet de la présente demande est réputée faussement suggérer un rapport 
avec un particulier vivant, soit le créateur de mode italien Marco Pesce, et l’alinéa 9(1)k) de la 
Loi sur les marques de commerce en interdit l’adoption.  Par conséquent, compte tenu des 
dispositions de l’alinéa 12(1)e) de la Loi, cette marque ne semble pas être enregistrable. 
 
Outre ce qui précède, la marque qui fait l’objet de la présente demande est réputée n’être 
essentiellement que le 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 sur le site 
Canada411.ca a permis d’obtenir 156 résultats pour le nom de famille PESCE. Compte tenu 
des dispositions de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, cette marque ne 
semble pas être enregistrable. 
 
Nous prendrons en considération tout commentaire dont vous souhaiteriez nous faire part. 



 
Dans l’éventualité où la requérante aurait des questions particulières au sujet de la présente 
lettre officielle, veuillez communiquer avec l’examinateur au dossier. 
 
Veuillez agréer l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 
Anita Charles 
Section de l’examen 
 
a) Indiquez la meilleure façon de répondre à l’objection soulevée à l’égard de 

l’enregistrement de la marque au titre des alinéas 9(1)k) et 12(1)e) de la Loi sur les 
marques de commerce. (1 point) 

 

Réponse : 
 
- Obtenir le consentement écrit de Marco Pesce pour l’emploi et l’enregistrement de la 

marque par Marco Pesce Fashion Corp. (1 point) 
 

 
b) Indiquez trois façons possibles de répondre à l’objection soulevée à l’égard du nom de 

famille au titre de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce. (3 points) 
Prenez note que seules les trois premières réponses seront prises en compte dans 
l’attribution des points. Indiquez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce pour justifier votre réponse. (2 points) 

 

Réponse : 
- Argument - la marque n’est pas essentiellement qu’un nom de famille OU alinéa 12(1)a) de 
la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
– Fournir une preuve que la marque a acquis un caractère distinctif OU une deuxième 
signification dans l’ensemble du Canada. (1 point) 
– Fournir une 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)  

 
c) Vous avez maintenant obtenu le consentement signé de Marco Pesce donné à Marco 

Pesce Fashion Corp. autorisant l’emploi et l’enregistrement par cette dernière de la 
marque PESCE en liaison avec des vêtements, des bijoux et des parfums. Votre 
recherche révèle que PESCE est le mot italien pour « poisson » et que 5 % de la 
population canadienne (1,8 million de personnes) parlent italien. 
 
Rédigez une réponse à la lettre officielle, en abordant toutes les questions soulevées 
par l’examinateur. (Un total de 6 points sera attribué, dont 1 point pour la clarté de 
la réponse) 

 



Réponse : 
- Se référer au consentement prévu au paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de 

commerce et joindre une copie du consentement de Marco Pesce. (1 point) 
- Faire valoir que PESCE n’est pas seulement un nom de famille (1 point) et fournir une 

preuve de la signification de la marque en italien (par exemple, une photocopie du 
dictionnaire italien-français). (1 point) 

- Faire valoir que la signification première de PESCE n’est pas celle d’un nom de famille 
(1 point), compte tenu du nombre limité de personnes ayant le nom de famille PESCE ET 
du nombre important de personnes au Canada qui parlent italien. (1 point) 

- Clarté (1 point) 

 
d) L’examinateur a rejeté vos arguments et a maintenu l’objection à l’égard de 

l’enregistrement de la marque au titre de l’alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de 
commerce. Vous recommandez de revendiquer le bénéfice du paragraphe 12(2) de la 
Loi. En style télégraphique, énumérez les renseignements et/ou les documents les plus 
importants dont vous aurez besoin pour préparer un affidavit à l’appui de la 
revendication. (7 points) 

 

Réponse : 
- Le nom complet et le titre de la personne qui souscrit l’affidavit. (1 point) 
- Des spécimens de la marque employée en liaison avec les produits. (1 point) 
- Les chiffres des ventes des produits arborant la marque au cours de la période pertinente, 

répartis par province canadienne et par année. (2 points) 
- Des exemples de publicité de la marque au Canada. (1 point) 
- Les dépenses publicitaires liées à la marque au Canada au cours de la période 

pertinente, réparties par province canadienne et par année. (2 points) 

 
 
QUESTION 29 (2 points) 
 
Nommez les deux principales différences entre un affidavit à l’appui d’une allégation de 
caractère distinctif acquis au titre du paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce 
et un affidavit à l’appui d’une allégation de caractère distinctif au titre de l’article 14 de la Loi sur 
les marques de commerce. (2 points) 
 

Réponse : 
 
- L’affidavit prévu au paragraphe 12(2) doit démontrer que la marque est distinctive dans 

l’ensemble du Canada (chiffres de vente et dépenses publicitaires répartis par province 
canadienne). (1 point) 

- La période pertinente liée à l’affidavit prévu au paragraphe 12(2) va jusqu’à la date du 
production de la demande. (1 point) 

 
 
QUESTION 30 (12 points) 
 
Votre client souhaite produire une demande canadienne relative à la marque de commerce 
HAPPY WAY. La marque n’est pas encore employée au Canada, et la demande sera produite 
sur le fondement de l’emploi projeté au Canada au titre du paragraphe 16(3) de la Loi sur les 
marques de commerce en liaison avec les produits et les services suivants : 



 
Produits : 

 pommes; 

 jus; 

 confiture; 

 cidre; 

 tee-shirts; et 

 grosses tasses; 

Services : 

 vente au détail de pommes, jus, confiture, cidre, tee-shirts et grosses tasses; et 

 services de brasserie. 

Votre client vous a demandé d’effectuer une recherche dans le Registre des marques de 
commerce avant de produire une demande d’enregistrement relative à la marque HAPPY WAY 
en liaison avec les produits et les services en question. 
 
Pour chacune des marques repérées dans la recherche et indiquées ci-dessous : 

 
i. Dites si la marque est susceptible de faire obstacle à l’enregistrement de la marque 

HAPPY WAY en répondant « oui » ou « non ». (1 point chacun) Remarque : 
« Oui » signifie que la marque est susceptible de faire obstacle à 
l’enregistrement et « non » signifie que la marque n’est pas susceptible de 
faire obstacle à l’enregistrement; et 
 

ii. Donnez une brève explication valable (le style télégraphique est acceptable) pour 
justifier votre opinion. (1 point chacun) Veuillez formuler vos opinions du point de 
vue d’un examinateur/Bureau des marques de commerce, et non du point de vue 
d’une opposition. 

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non », sauf si 
une explication valable est fournie à l’appui. 
 

MARQUE DE 
COMMERCE 

No 
DEMANDE/ 

ENREGISTRE
MENT 

PRODUITS/SERVICES 

a) CHEERFUL STREET LMC761,982 (1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
pantalons et jupes; (2) bijoux; (3) téléphones 
intelligents, ordinateurs portables, logiciels 
d’exploitation; (4) fruits et légumes frais; (5) 
plantes vivantes, nommément arbres fruitiers (6) 
sacs à main, valises; (7) verrerie, tasses, grosses 
tasses, vases. 
 
(1) Services de grand magasin et de grand 
magasin en ligne; (2) services de programmation 
informatique pour des tiers; (3) exploitation d’un 
centre de jardinage. 



MARQUE DE 
COMMERCE 

No 
DEMANDE/ 

ENREGISTRE
MENT 

PRODUITS/SERVICES 

b) HAPPY WEIGH LMC778, 349 (1) Vente au détail de livres dans le domaine de 
la nutrition; (2) services de traiteur. 

c) HAPIE WAIE 
 

1,854,633 
(demande 
produite le 
20 mai 2018) 

(1) jus de fruits et de légumes, sauces aux fruits 
et aux légumes; (2) boissons alcoolisées 
mélangées contenant des fruits; (3) articles 
promotionnels, nommément grosses tasses et 
tee-shirts. 
 
(1) vente au détail et en ligne des produits 
susmentionnés; (2) exploitation d’un site Web 
contenant des renseignements sur des recettes 
de boissons mélangées. 

d) WAY HAPPY  LMC623,555 (1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
pantalons et jupes; (2) fruits et légumes frais; (3) 
verrerie, tasses, grosses tasses, vases. 
 
(1) Vente au détail d’aliments; (2) exploitation 
d’un centre de jardinage. 

e) FINDING A HAPPIER 
WAY TO TRAVEL 

LMC655,875 (1) articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
confitures, eau embouteillée et grosses tasses de 
voyage. 
 
(1) Services d’agent de voyages; (2) exploitation 
d’un site Web sur les voyages. 

f)  Way  LMC787,487 (1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
pantalons et jupes; (2) cidre; (3) fruits et légumes 
frais, confitures et gelées de fruits; (4) verrerie, 
tasses, grosses tasses, vases. 
 
(1) Vente de boissons alcoolisées; (2) services de 
vente au détail, nommément vente de vêtements; 
fruits et légumes frais; confitures et gelées de 
fruits; verrerie, tasses, grosses tasses, vases. 

 
Réponse : (Remarque : Même si la réponse « oui/non » est incorrecte, des points peuvent 
tout de même être accordés si le candidat fournit une explication valable à l’appui.) 
 

Marque de 
commerce 

No DEMANDE/ 
ENREGISTREME

NT 

PRODUITS/SERVICES 

a) CHEERFUL 
STREET 

LMC761,982 (1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
pantalons et jupes; (2) bijoux; (3) téléphones 
intelligents, ordinateurs portables, logiciels 
d’exploitation; (4) fruits et légumes frais; (5) 
plantes vivantes, nommément arbres fruitiers (6) 
sacs à main, valises; (7) verrerie, tasses, grosses 



Marque de 
commerce 

No DEMANDE/ 
ENREGISTREME

NT 

PRODUITS/SERVICES 

tasses, vases. 
 
(1) Services de grand magasin et de grand 
magasin en ligne; (2) services de programmation 
informatique pour des tiers; (3) exploitation d’un 
centre de jardinage. 

Réponse : 
- Non. (1 point). 
- Les marques sont différentes dans la présentation, le son et les idées suggérées. 

(1 point) [Remarque : Un seul des termes « présentation », « son » ou « idées 
suggérées/connotation » est nécessaire pour obtenir le point]. 

b) HAPPY WEIGH LMC778, 349 (1) Vente au détail de livres dans le domaine de 
la nutrition; (2) services de traiteur. 

Réponse : 
- Non. (1 point). 
- Les services visés par cette marque sont différents des produits et services visés par la 

marque HAPPY WAY. (1 point) 

c) HAPIE WAIE 
 

1,854,633 
(demande 
produite le 
20 mai 2018) 

(1) jus de fruits et de légumes, sauces aux fruits 
et aux légumes; (2) boissons alcoolisées 
mélangées contenant des fruits; (3) articles 
promotionnels, nommément grosses tasses et 
tee-shirts. 
 
(1) vente au détail et en ligne des produits 
susmentionnés; (2) exploitation d’un site Web 
contenant des renseignements sur des recettes 
de boissons mélangées. 

Réponse : 
- Oui. (1 point) 
- Les marques sont très similaires sur le plan visuel et phonétique et dans les idées 

suggérées OU les produits et services sont identiques et/ou se recoupent. (1 point) 
[Remarque : Un seul des termes « présentation », « son » ou « idées 
suggérées/connotation » est nécessaire pour obtenir le point.] 

d) WAY HAPPY LMC623,555 (1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
pantalons et jupes; (2) fruits et légumes frais; (3) 
verrerie, tasses, grosses tasses, vases. 
 
(1) Vente au détail d’aliments; (2) exploitation 
d’un centre de jardinage. 

Réponse : 
- Non. (1 point). 
- Les marques sont différentes dans les idées suggérées. (1 point) 

e) FINDING A 
HAPPIER WAY TO 
TRAVEL 

LMC655,875 (1) articles promotionnels, nommément tee-shirts, 
confitures, eau embouteillée et grosses tasses de 
voyage. 
 
 



Marque de 
commerce 

No DEMANDE/ 
ENREGISTREME

NT 

PRODUITS/SERVICES 

(1) Services d’agent de voyages; (2) exploitation 
d’un site Web sur les voyages. 

Réponse : 
- Non. (1 point). 
- Les marques sont différentes dans la présentation, le son et les idées suggérées. 

(1 point) [Remarque : Un seul des termes « présentation », « son » ou « idées 
suggérées/connotation » est nécessaire pour obtenir le point.] 

f)  Way  LMC787,487 (1) Vêtements, nommément chandails, tee-shirts, 
pantalons et jupes; (2) cidre; (3) fruits et légumes 
frais, confitures et gelées de fruits; (4) verrerie, 
tasses, grosses tasses, vases. 
 
(1) Vente de boissons alcoolisées; (2) services de 
vente au détail, nommément vente de vêtements; 
fruits et légumes frais; confitures et gelées de 
fruits; verrerie, tasses, grosses tasses, vases. 

Réponse : 
- Oui. (1 point) 
- Les marques sont très similaires dans les idées suggérées OU les produits et services 

sont identiques ou se recoupent. (1 point) 

 
 
QUESTION 31 (10 points) 
 
L’entreprise de recherche qui a effectué la recherche relative à la marque HAPPY WAY vous a 
rappelé et vous a informé que les deux marques ci-dessous ont été omises par inadvertance du 
rapport de recherche. 
 
Pour chacune des marques relevées ci-dessous : 

 
i. Dites si la marque est susceptible de faire obstacle à l’enregistrement de la marque 

HAPPY WAY en répondant « oui » ou « non ». (1 point chacune) Remarque : 
« Oui » signifie que la marque est susceptible de faire obstacle à 
l’enregistrement et « non » signifie que la marque n’est pas susceptible de 
faire obstacle à l’enregistrement; 
 

ii. Donnez une brève explication valable (le style télégraphique est acceptable) pour 
justifier votre opinion, y compris la signification et l’incidence des lettres qui 
précèdent les numéros d’enregistrement; (2 points par réponse) 

 
iii. Indiquez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. 

(2 points par réponse) 

Remarque : Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui » ou « non », sauf si 
une explication valable est fournie à l’appui. 
 
 



MARQUE DE 
COMMERCE 

No DEMANDE/ 
ENREGISTREME

NT 

PRODUITS/SERVICES 

a) HAPPY WAY LPOV2255 Pommes. 

(b) Happy Way TERRE-
NEUVE04,423 

(1) boissons alcoolisées; vêtements; aliments. 
 
(1) Vente de boissons alcoolisées; vente de 
vêtements. 

 
Réponse : (Remarque : Même si la réponse « oui/non » est incorrecte, des points peuvent 
tout de même être accordés si le candidat fournit une explication valable à l’appui.) 
 

MARQUE DE 
COMMERCE 

No DEMANDE/ 
ENREGISTREME

NT 

PRODUITS/SERVICES 

a) HAPPY WAY LPOV2255 Pommes. 

Réponse : 
- Oui. (1 point) 
- Les marques sont identiques et visent le même produit agricole, nommément des 

pommes, de sorte que le client ne peut pas adopter ou employer la marque en liaison 
avec des pommes. (1 point) 

- LPOV signifie Loi sur la protection des obtentions végétales. (1 point) 
- Alinéa 12(1)f) et article 10.1 de la Loi sur les marques de commerce. (2 points) 

b) Happy Way TERRE-
NEUVE04,423 

(1) boissons alcoolisées; vêtements; aliments. 
 
(1) Vente de boissons alcoolisées; vente de 
vêtements. 

Réponse : 
- Oui (1 point) 
- Les marques sont identiques OU les produits et les services se recoupent. (1 point) 
- TERRE-NEUVE signifie la loi sur les marques de commerce de Terre-Neuve - en raison 

de la confusion avec cette marque, l’enregistrement résultant sera limité 
géographiquement pour exclure Terre-Neuve. (1 point) 

- Alinéa 12(1)d) et article 67 de la Loi sur les marques de commerce. (2 points)  

 
 
QUESTION 32 (8 points) 
 

a) Votre client vous informe qu’il a acheté une partie des actifs liés à la propriété 
intellectuelle d’un tiers, y compris certains de ses enregistrements de marque de 
commerce. En style télégraphique, énumérez les exigences à remplir pour faire porter 
au registre un transfert de propriété à l’égard des enregistrements de marque de 
commerce. (3 points) Indiquez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce et du Règlement sur les marques de commerce pour justifier votre réponse. 
(3 points) 

 



Réponse : 
- Le paiement du droit prescrit OU 100 $ par marque. (1 point) 
-  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). 
(1 point) [Remarque : Le candidat doit indiquer le nom et l’adresse pour obtenir le 
point.] 

- Une preuve que les marques ont été transférées. (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) 

 
b) Avant de présenter une demande pour faire porter la cession au registre, vous 

découvrez qu’une des marques énumérées dans le document de cession est liée à une 
marque qui n’est pas indiquée dans le document de cession. Le registraire portera-t-il la 
cession au registre? Oui ou non? (1 point) Indiquez la disposition pertinente de la Loi 
sur les marques de commerce pour justifier votre réponse. (1 point) 

 

Réponse : 
- Non. (1 point). 
- Paragraphe 15(3) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
 
QUESTION 33 (1 point) 
 
Le 27 juillet 2018, vous avez produit une demande au nom de votre client et revendiqué la 
priorité sur le fondement d’une demande produite antérieurement, dont votre client vous a 
informé le 7 mars 2018. Votre client vous informe le 11 octobre 2018 que la demande produite 
antérieurement a en fait été produite le 2 mars 2018 et non le 7 mars 2018. La demande n’a 
pas encore été examinée. La demande peut-elle être modifiée pour corriger l’erreur? (1 point) 
 

Réponse : 
– Non. (1 point)  

 
 


