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EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2016 
ÉPREUVE B 

Total des points : 150 
 
 
QUESTION 1 (30 points) 
 
Votre client, A.J.S. & Sons, Ltd., est un fabricant bien connu de suppléments alimentaires qui 
sont vendus dans des pharmacies et des épiceries partout au Canada.  Il y a cinq ans, votre client 
a commencé à vendre, sous la marque de commerce BEEZ NEEZ, un supplément alimentaire 
contenant du pollen d'abeille destiné à améliorer la santé et la mobilité des articulations. Le 
produit connaît beaucoup de succès et les ventes au Canada sont excellentes. Votre client détient 
l'enregistrement canadien LMC987,654 de la marque de commerce BEEZ NEEZ en liaison avec 
des « suppléments alimentaires contenant du pollen d'abeille; suppléments alimentaires 
améliorant la santé et la mobilité des articulations ». 
 
Pour le compte de votre client, vous consultez régulièrement le registre des marques de 
commerce afin de repérer les demandes annoncées auxquelles votre client pourrait vouloir 
s'opposer. Vous avez repéré la demande suivante, qui a été annoncée le 30 septembre 2016. 
 

No de demande : 1,234,567 
   
Marque de commerce : BEE’S KNEES 
 
Date de production : 5 septembre 2015 
 
Requérant : Stinger Inc., 10, Flower Drive, Victoria (C.-B.) V8Y 2X2 
 
Produits : Miel; barres énergétiques contenant du miel; suppléments alimentaires. 
 
Services : Exploitation d'un site Web fournissant de l'information dans le domaine de 
l'apiculture et de la production de miel. 
 
Revendications : Employée en liaison avec les produits depuis au moins aussi tôt que le 
3 mars 2015. Employée en liaison avec les services depuis au moins aussi tôt que le 
3 mars 2015. 

 
Vous avez effectué une recherche corporative à l'égard de Stinger Inc., laquelle indique que le 
l’entreprise a été incorporée le 16 juillet 2015. Vous consultez le site Web de l'entreprise et 
constatez qu'il fournit de l'information sur l'apiculture et que divers types de miel y sont offerts 
en vente. Aucun supplément alimentaire ne semble toutefois être annoncé ou offert en vente sur 
le site Web. 
 

a. Quelle est la date limite actuelle pour produire une déclaration d'opposition à l'encontre 
de cette demande? (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
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RÉPONSE : 
 
 Le 30 novembre 2016 (2 mois après la date de l'annonce) (1 point) 
 Paragraphe 38(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 

 
 

b. Par courriel, vous informez votre client de l'existence de cette demande, mais vous 
recevez une réponse automatisée vous indiquant que votre client est en vacances et qu'il 
sera de retour une semaine après la date limite mentionnée à la Question 1a) ci-dessus. En 
supposant que vous n'avez pas obtenu le consentement du requérant, est-il possible de 
faire reporter cette date limite et, si oui, de quelle durée est la prolongation de délai que 
vous pouvez obtenir? (2 points) 

 
RÉPONSE : 
 
 Oui, il est possible de faire reporter cette date limite. (1 point) 
 3 mois (Énoncé de pratique sur la procédure d'opposition) (1 point) 

 
 

c. Malgré qu'il soit en vacances, votre client communique avec vous et vous demande de 
produire une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande no 1,234,567. À 
combien s'élève le droit exigé par le gouvernement pour la production d'une déclaration 
d'opposition? (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
750 $ CA (1 point) 
 

 
d. Sous forme télégraphique, énumérez les cinq motifs d'opposition les plus pertinents à 

faire valoir à l'encontre de cette demande (1 point par motif), et indiquez, pour chaque 
motif d'opposition, les deux dispositions les plus pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce que vous invoquerez à l'appui 
de chaque motif (1 point pour l'identification des dispositions pertinentes pour 
chaque motif). (10 points) 

 
RÉPONSE : 
 
1. la date de premier emploi revendiquée incorrecte (1 point) 

alinéas 38(2)a) et 30b) (1 point) 
 
2. description insuffisante des produits (le terme « suppléments alimentaires » employé seul 

n'est pas une description permise) (1 point) 
alinéas 38(2)a) et 30a) (1 point) 
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3. la marque du requérant crée de la confusion avec la marque de commerce déposée du client 
(1 point) 
alinéas 38(2)b) et 12(1)d) (1 point) 

 
4. absence de droit à l’enregistrement en raison de l'emploi antérieur par le client de sa marque 

(créant de la confusion) en liaison avec des suppléments alimentaires (1 point) (doit 
mentionner les produits pour obtenir le point) 
alinéas 38(2)c) et 16(1)a) (1 point) 

 
5. absence de caractère distinctif compte tenu de la probabilité de confusion avec la marque du 

client (1 point) 
 
OU 
 
absence de caractère distinctif compte tenu du fait que le requérant n'a pas employé la 
marque en liaison avec des suppléments alimentaires (1 point) 
 
alinéa 38(2)d) et article 2 (1 point) 

 
 

e. Quelles sont les dates pertinentes qui s'appliquent à chacun des cinq motifs d'opposition? 
(5 points) 

 
RÉPONSE : 
 
1. date de premier emploi incorrecte 

date de production de la demande (5 septembre 2015) (1 point) 
 
2. description insuffisante des produits 

date de production de la demande (5 septembre 2015) (1 point) 
 
3. confusion avec la marque de commerce déposée du client 

date de la décision de l'agent d'audience (1 point) 
 
4. Absence de droit à l'enregistrement 

date de premier emploi revendiquée dans la demande (3 mars 2015) (1 point) 
 
5. Absence de caractère distinctif 

date de production de la déclaration d'opposition (1 point) 
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f. Pour chaque motif d'opposition, décrivez brièvement (en deux phrases tout au plus) le 
type de preuve que le client devra présenter à l'appui de chaque motif d'opposition. 
(6 points) 

 
RÉPONSE : 
 
1. date de premier emploi incorrecte 

affidavit accompagné du rapport de recherche corporatif indiquant que Stinger Inc. a été 
incorporée après la date de premier emploi qu'elle revendique. (1 point) 

 
2. description insuffisante des produits (spécifiquement « suppléments alimentaires ») 

affidavit accompagné d'un imprimé tiré du Manuel des produits et services. (1 point) 
 
3. confusion avec la marque de commerce déposée du client 

Copie certifiée de l'enregistrement ou affidavit exposant les détails de l'enregistrement 
(1 point) 

 
4. Absence de droit à l'enregistrement 

affidavit démontrant l’usage de la marque du client au Canada avant la date de premier 
emploi revendiquée dans la demande ainsi qu'une preuve que la marque du client n'avait pas 
été abandonnée à la date d'annonce. (2 points) 

 
5. Absence de caractère distinctif 

affidavit démontrant l’usage de la marque du client au Canada avant la date de production 
de la déclaration d'opposition. (1 point) 
 
OU 
 
affidavit accompagné d'imprimés du site Web du requérant montrant qu'aucun supplément 
alimentaire n'y est annoncé ou offert en vente. (1 point) 

 
   
QUESTION 2 (7 points) 
 
Votre client a produit une demande d’enregistrement de marque de commerce et a du mal à 
surmonter une objection fondée sur la probabilité de confusion avec une marque de commerce 
déposée. La marque citée a été enregistrée il y a 17 ans et ne semble pas avoir été récemment 
employée sur le marché. Vous informez votre client de la possibilité de faire radier du registre 
l'enregistrement antérieur. Votre client vous demande de lui fournir de l'information sur la 
procédure de radiation. En excluant toute demande de prolongation de délai, sous forme 
télégraphique, énumérez les 7 étapes d'une procédure de radiation. (7 points) 
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RÉPONSE : 
 
 Demander qu'un avis en vertu de l'article 45 soit envoyé (1 point) 
 Envoi de l'avis au propriétaire inscrit par le registraire (1 point) 
 Production de la preuve du propriétaire inscrit (1 point) 
 Représentations écrites (1 point) 
 Audience (OU demande d'audience) (1 point) 
 Décision (1 point) 
 Appel (1 point) 
 
 
QUESTION 3 (6 points) 
 
M. Caufield, à titre de propriétaire unique, a commencé à exploiter une boulangerie sous la 
marque de commerce RYE CATCHERS le 1er janvier 2001. Peu après, il a produit une demande 
d’enregistrement de marque de commerce dans laquelle il a revendiqué l'emploi de sa marque 
depuis le 1er janvier 2001. Un enregistrement a été accordé le 1er janvier 2002. Le 
1er janvier 2004, l'entreprise a été constituée en société à des fins fiscales sous le nom de 
Caufield Inc. 
 
M. Caufield est le président et l'unique administrateur. En 2015, M. Caufield s'est opposé à une 
demande d'enregistrement pour une marque de commerce similaire sur la base de son emploi de 
la marque RYE CATCHERS depuis le 1er janvier 2001. Son enregistrement figure toujours au 
registre. 
 
Dans l'affidavit qu'il a produit dans le cadre de l'opposition, il affirme : « Depuis le 
1er janvier 2004, j’ai continué  d’exploiter ma boulangerie exactement de la même façon dont je 
l'exploitais avant sa constitution en société ». 
 
Comment pouvez-vous convaincre le registraire et faire valoir la possibilité que M. Caufield 
puisse invoquer l'emploi de la marque RYE CATCHERS par Caufield Inc.? (5 points) Citez les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques 
de commerce. (1 point)     
 
RÉPONSE : 
 
 Une licence implicite (1 point) a été concédée par M. Caufield à Caufield Inc. (1 point) 
 L'emploi sous licence est effectué conformément aux dispositions du paragraphe 50(1) de 

la Loi sur les marques de commerce (1 point), car M. Caufield exerce un contrôle direct 
sur la qualité des services (2 points) à titre de dirigeant de l'entreprise constituée en société 
(1 point). 
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QUESTION 4 (9 points) 
 
Votre client est un producteur de vin établi au Chili qui vend son vin à l'échelle internationale 
depuis de nombreuses années, y compris au Canada depuis 5 ans, en liaison avec la marque de 
commerce TIPSY DOVE. Au Canada, votre client a vendu son vin TIPSY DOVE dans les 
magasins d'alcools de l'Ontario. Votre client n'a toutefois vendu son vin TIPSY DOVE dans 
aucune autre province canadienne ou aucun autre territoire canadien. 
 
Votre client ne détient pas encore de marque de commerce déposée au Canada, mais le mois 
dernier, il a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce TIPSY DOVE 
en liaison avec du « vin », laquelle n'a pas encore été examinée par l'OPIC.  
 
Votre client a repéré un petit vignoble à Niagara Falls, en Ontario, qui fait affaire sous le nom de 
Battered Barrel Winery Ltd. et qui vend également une sélection de vins sous la marque de 
commerce TIPSY DOVE en Ontario. Il n'existe aucun enregistrement ni demande de marque de 
commerce pendante au nom de Battered Barrel Winery Ltd. au Canada. Vous embauchez un 
enquêteur qui détermine que Battered Barrel Winery Ltd. a officiellement amorcé ses activités à 
titre d'entreprise et commencé à vendre son vin TIPSY DOVE en janvier 2016.   
 
Votre client souhaite, le plus rapidement possible, contraindre Battered Barrel Winery Ltd. à 
cesser d'employer la marque de commerce TIPSY DOVE en liaison avec du vin, et ne veut pas 
attendre qu'un enregistrement soit accordé relativement à sa propre demande. 
 

a. Quelle action votre client peut-il maintenant intenter contre Battered Barrel Winery Ltd. 
pour le contraindre à cesser l'emploi de la marque de commerce TIPSY DOVE? (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
 Action en commercialisation trompeuse (1 point) 
 

   
b. Quels sont les 3 éléments que votre client doit établir pour obtenir gain de cause dans 

cette action? (4 points) 
 
RÉPONSE : 
 
Le demandeur doit établir : 
 l'achalandage ou la réputation de la marque de commerce TIPSY DOVE (1 point) 
 qu'il y a eu fausse représentation par le demandeur (1 point) et 
 les dommages (1 point) que la fausse représentation ont causés (1 point) au demandeur. 

 
 

c. Si, au lieu d'être située à Niagara Falls, Battered Barrel Winery Ltd. était située à 
Kelowna et vendait son vin uniquement dans cette ville, et si tous les autres faits 
demeuraient les mêmes, les chances que votre client obtienne gain de cause dans cette 
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action seraient-elles plus élevées, plus faibles ou identiques? (1 point) Expliquez 
brièvement pourquoi. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
Les chances du client seraient plus faibles (1 point) parce que ce dernier n'a pas établi 
d'achalandage (ou de réputation) en Colombie-Britannique. (1 point) 
 

 
d. Si, finalement, votre client décidait d'attendre qu'un enregistrement soit accordé 

relativement à sa demande pour la marque de commerce TIPSY DOVE, quelle action 
pourrait-il alors intenter contre Battered Barrel Winery Ltd. (1 point)? Citez la ou les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce sur lesquelles votre client fonderait son action (1 point). 

 
RÉPONSE : 
 
 Action en violation de marque de commerce. (1 point) 
 Article 19 (ou article 20) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 

 
OU 
 
 Dépréciation de l'achalandage (1 point) 
 Article 22 de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 

 
 
QUESTION 5 (3 points) 
 
Vrai ou faux? 
 

a. Un requérant étranger peut demander l'enregistrement d'une marque de certification au 
Canada sur le fondement d’un enregistrement et emploi à l'étranger même si le requérant 
étranger a pu employer la marque de commerce à l'étranger autrement qu'en tant que 
marque de certification. 
 

b. Une marque de commerce enregistrée et employée à l'étranger en tant que marque de 
certification peut servir de fondement pour l'enregistrement d'une marque de commerce 
ordinaire (c.-à-d. qui n'est pas une marque de certification) au Canada. 
 

c. Un médaillon destiné à être porté comme insigne ne peut pas faire l'objet d'une marque de 
certification. 
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RÉPONSE : 
 
1 point par réponse 
 
a. Vrai 
b. Vrai 
c. Vrai 

 
 
QUESTION 6 (7 points) 
 
Votre client souhaite franchiser une entreprise spécialisée dans les beignes. Il entend demander 
l'enregistrement d'une marque de certification afin que des licenciés puissent exploiter leur 
propre établissement sous sa bannière. Dans sa demande de marque de certification, votre client 
prévoit indiquer que la norme de certification consiste à suivre une recette détaillée afin de 
produire des beignes qui sont d'une qualité définie. Votre client prévoit signer les contrats de 
licence dès que l'enregistrement aura été accordé. 
 

a. À votre avis, le plan de votre client pose-t-il problème? Oui ou non (1 point) 
 
RÉPONSE : 
 
Oui. (1 point) 
 
 

b. Expliquez brièvement votre réponse (3 points) et citez toute disposition pertinente de la 
Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. 
(3 points) 

 
RÉPONSE : 
 
Une demande d'enregistrement de marque de certification ne peut pas être fondée sur l'emploi 
projeté. (2 points) 
 
Il en est ainsi parce que l'article 2 (1 point), l'article 23 (1 point) et l'alinéa 30f) (1 point) de la 
Loi sur les marques de commerce désignent une marque de certification comme étant une 
marque en usage. (1 point) 
 
 
QUESTION 7 (2 points) 
 
Vous avez récemment été nommé représentant pour signification d'une partie requérante dans 
une procédure en vertu de l'article 45. Alors que vous examinez le dossier, vous réalisez que la 
date limite pour produire des représentations écrites est demain. Avec le consentement de votre 
client, vous demandez une prolongation de délai sur la base de circonstances exceptionnelles, 
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informant le registraire que la partie requérante a tout récemment changé d'agent de marques de 
commerce. Selon vous, votre demande sera-t-elle accordée ou rejetée?  
(1 point) Expliquez brièvement pourquoi. (1 point) 
 
RÉPONSE : 
 
La demande de prolongation de délai sera rejetée (1 point). Étant donné la nature sommaire de 
la procédure prévue à l'article 45, le registraire n'admettra pas les demandes de prolongation du 
délai administratif imparti pour produire des représentations écrites. (1 point) OU mention de 
l'article 47 de la Loi sur les marques de commerce (1 point)  
 
 
QUESTION 8 (3 points) 
 
Vous avez agi par le passé à titre d'agent de marques de commerce auprès d'un client qui fait 
actuellement les manchettes en lien avec une poursuite judiciaire très médiatisée. Comme vous 
ne représentez plus ce client, vous envisagez d'accepter la demande d'entrevue d'un journaliste 
qui souhaite en savoir plus sur l'entreprise de votre ancien client. Devriez-vous accepter ou 
décliner cette demande d'entrevue? (1 point) Expliquez brièvement pourquoi. (2 points) 
 
RÉPONSE : 
 
La demande d'entrevue devrait être déclinée. (1 point) Un agent de marque de commerce doit 
préserver la confidentialité de ce genre de renseignements (1 point) même si l'affaire est 
terminée ou que la relation avec le client ait pris fin. (1 point) 
 
 
QUESTION 9 (1 point) 
 
Votre client, une petite entreprise située au Québec, a récemment remarqué qu'un tiers employait 
une marque de commerce semblable à sa propre marque. Vous confirmez que ladite marque de 
commerce du tiers a été annoncée dans le Journal des marques de commerce. Vous conseillez 
votre client quant au bien-fondé et au résultat probable d'une procédure d'opposition. Vous 
prenez les dispositions nécessaires pour que l'affaire suive son cours. Au bout de quelques mois, 
vous envoyez une facture substantielle à votre client, qui est abasourdi par le montant des 
dépenses engagées à ce jour. Vous informez votre client que les procédures d'opposition sont 
coûteuses et que, dans les circonstances, la facture n'est pas déraisonnable. Expliquez brièvement 
ce qui aurait dû être fait différemment pour éviter cette situation. (1 point) 
 
 
RÉPONSE : 
 
L'agent doit prendre des mesures raisonnables pour informer à l'avance le client des coûts 
associés à l’acquisition ou le processus d’acquisition de toute forme de protection de la propriété 
intellectuelle au Canada. (1 point) 
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QUESTION 10 (3 points) 
 
Votre client souhaite faire enregistrer la marque CANADA GOVERNMENT STANDARD 
ISSUE pour emploi en liaison avec des portes extérieures. À part l'alinéa 12(1)b), quelle 
objection est susceptible d'être soulevée à l'étape de l'examen? (2 points) Citez la disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (1 point)       
 
RÉPONSE : 
 
La marque est susceptible de porter à croire (1 point) que les portes ont reçu l’approbation du 
gouvernement, ou que leur production a lieu sous le patronage ou l’autorité du gouvernement 
(1 point). Alinéa 9(1)d) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 
QUESTION 11 (3 points) 
 
Votre client, Alfonso Ricardo Pattelli, qui réside à Toronto, veut faire enregistrer son nom 
comme marque de commerce pour emploi en liaison avec son entreprise de restauration. La 
Section de l'examen a soulevé une objection et a cité à l'appui une inscription téléphonique 
actuelle au nom d'Alfonso Ricardo Pattelli à Brandon, au Manitoba. Sur quelle disposition de la 
Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce cette objection 
est-elle fondée? (1 point) Quel argument feriez-vous valoir pour réfuter cette objection? 
(2 points)   
 
RÉPONSE : 
 
Alinéa 9(1)k) de la Loi sur les marques de commerce (1 point). Le particulier Alfonso Ricardo 
Pattelli (1 point) cité à l'appui de l'objection n'a pas acquis de notoriété publique (significative) 
(ou formulation similaire). (1 point) 
 
 
QUESTION 12 (5 points) 
 
Vous souhaitez être entendu et participer à une audience dans le cadre d'une procédure en vertu 
de l'article 45. Quel est le délai dont vous disposez pour en informer le registraire par avis écrit? 
(2 points) Énumérez tous les renseignements pertinents que doit contenir votre avis écrit. 
(3 points) 
 
RÉPONSE : 
 
L'avis écrit informant le registraire qu'une audience est sollicitée doit être produit dans le mois 
(1 point) suivant la date limite pour la production des représentations écrites du propriétaire 
inscrit (1 point). 
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L'avis écrit doit indiquer : 
 
 si les représentations seront faites en personne ou par téléphone; (1 point) 
 si les représentations seront faites en anglais ou en français; (1 point) et 
 si une traduction simultanée sera nécessaire. (1 point) 
 
 
QUESTION 13 (4 points) 
 
Vrai ou faux? 
 

a. À condition de prendre des mesures appropriées, vous pouvez conseiller et représenter 
deux parties adverses dans un litige réel ou potentiel. (1 point) 
 

b. Vous pouvez agir pour le compte d'une partie même si vous détenez des renseignements 
confidentiels qui pourraient être utilisés au détriment d'un autre client ou d'un ancien 
client si vous avez obtenu le consentement de cet autre client ou de cet ancien client et 
avez entièrement divulgué la situation. (1 point) 
 

c. Vous ne devez jamais prendre part à une opération commerciale avec un client,  donner 
sciemment au client ou acquérir de celui-ci un droit de propriété, un titre de placement ou 
tout autre intérêt financier d'un droit de propriété intellectuelle en lien avec les conseils 
professionnels que vous fournissez à titre d'agent. (1 point) 
 

d. Si vous passez d'un cabinet à un autre, vous devez vous efforcer de prendre, avec votre 
nouveau cabinet, des mesures minimales pour préserver la confidentialité des 
renseignements concernant les clients de votre ancien cabinet, afin d'éviter que ces 
renseignements confidentiels soient utilisés. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
a. Faux (1 point). 
b. Vrai (1 point) 
c. Faux (1 point). 
d. Faux (1 point). 

 
 
QUESTION 14 (7 points) 
 
M. Braun, à titre de propriétaire unique, a fabriqué des avions-jouets sous la marque VERNER, 
de 1990 à 2005. Il a cessé d'assurer la supervision quotidienne des activités de l'entreprise le 
1er janvier 2006 et a concédé une licence d'emploi de la marque à Toy Inc. Les factures émises 
par Toy Inc. indiquent que ses avions-jouets sont « Fabriqués et vendus sous licence ». Le 
1er janvier 2016, M. Braun s'est opposé à l'enregistrement d'une marque similaire sur la base de 
son emploi de la marque depuis 1990, et a produit une preuve de son emploi de la marque 
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VERNER et de l'emploi de la marque VERNER par Toy Inc., y compris des factures émises par 
Toy Inc. Il a également produit en preuve le contrat de licence avec Toy Inc., lequel est muet 
quant à la participation de M. Braun aux activités de Toy Inc. et porte surtout sur le paiement de 
redevances. 
 

a. M. Braun pourra-t-il invoquer l'emploi de la marque VERNER fait par Toy Inc.? Oui ou 
non. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
Non (1 point). 
 
 

b. Donnez deux raisons à l'appui de votre réponse. (2 points par raison, pour un total de 
4 points) Pour chaque raison, citez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques 
de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (2 points) 
 

RÉPONSE : 
 
Raison 1 : 
 
 Le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) exige une preuve que 

M. Braun contrôle, directement ou indirectement, les caractéristiques ou la qualité des 
produits (1 point). Une telle preuve n'a pas été produite. (1 point) 
 
OU 
 
Le contrat de licence n'indique pas que M. Braun contrôle, directement ou indirectement, les 
caractéristiques ou la qualité des produits (2 points), comme l'exige le paragraphe 50(1) de 
la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
Raison 2 : 

 
 Les factures n'indiquent pas que M. Braun est le propriétaire de la marque de commerce 

(2 points), comme l'exige le paragraphe 50(2) de la Loi sur les marques de commerce. 
(1 point)  
 
OU 
 
Un avis public quant à l'identité du propriétaire n'a pas été donné (2 points), comme l'exige 
le paragraphe 50(2) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
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QUESTION 15 (8 points) 
 
Votre client, un fabricant de meubles norvégien, exploite une chaîne de vente au détail de 
meubles qui compte des magasins partout dans le monde, y compris au Canada. Son nouveau 
modèle de canapé, le GRUFNOST, sera lancé sous peu. Le 15 août 2014, votre client a produit 
au Canada une demande d'enregistrement pour la marque de commerce GRUFNOST en liaison 
avec des « meubles, nommément canapés » sur la base de l'emploi projeté de la marque au 
Canada. Cette demande est actuellement pendante. Elle a été admise, mais la déclaration 
d'emploi n'a pas encore été produite. Votre client a obtenu que le délai imparti pour produire la 
déclaration d'emploi soit prolongé jusqu'à ce qu'il commence à vendre le canapé GRUFNOST au 
Canada. 
 
Après la date de production de la demande de votre client, un compétiteur de votre client a 
produit une demande pour la marque de commerce GRIFNOST sur la base de l'emploi projeté de 
la marque en liaison avec du « mobilier de salon ». Le 12 juillet 2016, vous avez produit une 
déclaration d'opposition à l'encontre de cette demande, en invoquant l'absence de droit à 
l’enregistrement compte tenu de la demande antérieurement produite par votre client. Le 
requérant a produit et fait signifier une contre-déclaration le 12 septembre 2016. 
 

a. Quelle est la date limite pour la production de la preuve principale de votre client dans 
cette procédure d'opposition? (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi 
sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
 Le 12 janvier 2017 (4 mois après la production de la contre-déclaration) (1 point) 
 Alinéa 41(1)b) du Règlement sur les marques de commerce (1 point). 

 
 

b. Votre client vous informe que les parties ont entrepris des discussions directes en vue de 
parvenir à un règlement et qu'il aimerait, par conséquent, que vous fassiez suspendre la 
procédure d'opposition ou reporter la production de la preuve à une date aussi lointaine 
que possible. Supposez qu'aucune des parties n'a encore demandé de prolongation de 
délai. 
 

i. Est-il possible de faire suspendre la procédure d'opposition pendant une période 
indéterminée le temps que les parties parviennent à un règlement? (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
 Non (1 point) 

 
 

ii. Quelle est la durée (en mois) de la plus longue prolongation du délai imparti pour la 
production de la preuve dont votre client peut se prévaloir à ce stade-ci, moyennant 
le consentement du requérant? (1 point) 
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RÉPONSE : 
 
 9 mois (Énoncé de pratique sur la procédure d'opposition) (1 point)  

 
 

c. Trois semaines plus tard, votre client vous informe que les discussions directes 
entreprises avec l'autre partie en vue de parvenir à un règlement ne mènent nulle part et 
qu'il veut maintenant relancer l'opposition et produire sa preuve. Alors que vous préparez 
la preuve de votre client, vous apprenez que votre client a récemment commencé à 
vendre le canapé GRUFNOST au Canada, qu'il a produit la déclaration d'emploi exigée et 
qu'un enregistrement lui a été accordé. Vous conseillez à votre client de demander la 
permission de modifier sa déclaration d'opposition afin d'invoquer cet enregistrement 
nouvellement obtenu. Quels sont les 4 facteurs dont l'OPIC tiendra compte pour décider 
s'il accorde ou non à votre client la permission de modifier sa déclaration d'opposition?  
(4 points) 

 
RÉPONSE : 
 
 l'étape où en est rendue la procédure d'opposition (1 point) 
 la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée avant (1 point) 
 l'importance de la modification (1 point) 
 le tort qui sera causé à l'autre partie OU à chacune des parties (1 point) 

 
 
QUESTION 16 (19 points) 
 
À la demande de votre client, vous avez demandé que soit émise une procédure en vertu de 
l'article 45 à l'égard de l'enregistrement de la marque de commerce SPEEDKING, inscrit au nom 
de Laundry Excel Inc. et visant les produits et services suivants : 
 
Produits : 
 
(1) Laveuses à usage résidentiel. 
(2) Sécheuses à usage commercial. 
(3) Lave-vaisselles. 
 
Services : 
 
(1) Exploitation de buanderies 
 
Un avis en vertu de l'article 45 a été donné à la propriétaire inscrite de la marque de commerce le 
18 janvier 2016 et l'affidavit reproduit ci-dessous a été produit à l'appui de l'enregistrement. 
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AFFIDAVIT D'ERIKA STEPIN 
 
Je, Erika Stepin, de la ville d'Edmonton, en Alberta, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI 
SUIT : 
 
1. Je suis la présidente de Laundry Excellence Inc. et j'exerce ces fonctions depuis 

octobre 1996. À titre de présidente, je suis responsable de la gestion générale des ventes 
d'Excellence Inc. à l'échelle mondiale, y compris au Canada. 
 

2. Je soumets le présent affidavit en réponse à un avis donné par le registraire des marques de 
commerce, le 18 janvier 2016, en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce 
à l'égard de l'enregistrement no LMC772,845 pour la marque de commerce SPEEDKING (la 
« Marque ») enregistrée au nom de Laundry Excel Inc. (l'« Inscrivante »). Conformément 
audit avis, le registraire exige que soit produite une preuve d’usage de la Marque entre le 
18 janvier 2013 et le 18 janvier 2016 (la « Période pertinente ») en liaison avec les produits et 
services (les « Produits » et « Services ») suivants : 

 
Produits : (1) Laveuses à usage résidentiel 

(2) Sécheuses à usage commercial 
(3) Lave-vaisselles 
 

Services : (1) Exploitation de buanderies 
 

 
3. Ma société, Laundry Excellence Inc., est une chef de file mondial de la fabrication et de la 

commercialisation d'appareils électroménagers grand public. 
 
4. La marque de commerce SPEEDKING a été employée par l'Inscrivante et ses licenciées, y 

compris Laundry Excellence Inc., dans la pratique normale du commerce au Canada, en 
liaison avec divers appareils électroménagers, y compris des laveuses, des sécheuses et des 
lave-vaiselles pendant la Période pertinente. 
 

5. À titre de propriétaire de la marque de commerce SPEEDKING, l'Inscrivante a, en tout 
temps, y compris pendant la Période pertinente, exercé un contrôle direct ou indirect sur les 
caractéristiques et la qualité des Produits de marque SPEEDKING que Laundry Excellence 
Inc. a vendu au Canada en liaison avec la Marque. 

 
6. La Marque est, et a été pendant la Période pertinente, apposée directement et de façon bien 

visible sur les laveuses et les sécheuses. Sont jointes à mon affidavit comme pièce « A » des 
photographies représentatives des laveuses et sécheuses commerciales fonctionnant à l'aide 
de pièces de monnaie arborant clairement la Marque et qui ont été vendues pendant la 
Période pertinente. 
 

7. Les laveuses et sécheuses SPEEDKING sont, et ont été pendant la Période pertinente, 
vendues par l'Inscrivante et ses licenciées à des clients au Canada, dans la pratique normale 
du commerce. 
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8. Les ventes totales de laveuses et de sécheuses commerciales SPEEDKING fonctionnant à 

l'aide de pièces de monnaie réalisées au Canada au cours des années 2010 à 2015 se sont 
élevées à 100 504, 69 $ CA. Environ 40 % de ces ventes peuvent être attribuées aux laveuses 
et le reste aux sécheuses. 
 

9. Une partie des ventes susmentionnées de laveuses et de sécheuses commerciales 
SPEEDKING fonctionnant à l'aide de pièces de monnaie et réalisées au cours des 
années 2010 à 2014 ont eu lieu directement pendant la Période pertinente. 
 

10. Sont jointes à mon affidavit comme pièces « B » et « C » des copies de factures datées du 
20 avril 2016 et du 22 mai 2016 que Laundry Excellence Inc. a adressées à un acheteur au 
détail situé dans la province de Québec relativement à la vente de 108 laveuses commerciales 
SPEEDKING et 94 sécheuses commerciales SPEEDKING. 
 

11. La Marque figure bien en vue au centre de chaque facture sous la rubrique « description » à 
côté du numéro de pièce/modèle. Les descriptions et les numéros de pièce/modèle 
correspondent aux ventes de laveuses et de sécheuses commerciales SPEEDKING réalisées 
au Canada. L'emploi actuel de la Marque sur les factures est représentatif de la façon dont la 
Marque était employée sur les factures émises pendant la Période pertinente. 
 

12. Les lave-vaisselles SPEEDKING sont, et ont été pendant la Période pertinente, également 
vendus sous licence par Laundry Excellence Inc. 
 

13. Les ventes totales de lave-vaisselles SPEEDKING réalisées au Canada pendant la Période 
pertinente s'élèvent à 54 806,24 $ CA. Sont jointes à mon affidavit comme pièce « D » des 
copies de factures datées du 12 février 2013 et du 23 mai 2015 que Laundry Excellence Inc. a 
adressées à des acheteurs au détail situés dans les provinces de la Nouvelle-Écosse et de 
Terre-Neuve relativement à la vente de 25 lave-vaisselles SPEEDKING. 
 

14. Dans le cadre de ses activités, Laundry Excellence Inc. a également exploité plusieurs 
buanderies, principalement en Alberta et au Manitoba. 
 

15. Sont jointes en liasse en pièce « E » de mon affidavit des photos représentatives de l'enseigne 
affichée dans nos buanderies sur laquelle la Marque SPEED•KING figure bien en vue. Cette 
même enseigne est apposée sur la façade de tous les établissements où nous exploitons des 
buanderies. Je confirme que l'enseigne qui figure sur les photos en pièce « E » est identique à 
l'enseigne employée durant la Période pertinente. 

 
16. À la lumière de ce qui précède, le maintien du présent enregistrement est clairement justifié, 

car la preuve démontre que la Marque a été employée par l'Inscrivante et ses licenciées, dans 
la pratique normale du commerce au Canada, en liaison avec des laveuses et des sécheuses 
commerciales, ainsi qu'en liaison avec l'exploitation de buanderies, y compris pendant la 
Période pertinente. 

 



17 
 

  CAN_DMS: \104751088\1 

Après avoir reçu l'affidavit produit par la propriétaire inscrite, vous prenez le temps d'examiner 
avec diligence les allégations qu'il contient en préparation d'une rencontre avec votre client. 
Votre opinion devrait être fondée uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit 
pertinents. 
 
Pendant la rencontre, votre client vous pose les questions présentées ci-dessous. Vos réponses 
doivent être fondées uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit pertinents. 
Sauf indication contraire, il n'est pas nécessaire de citer la jurisprudence ou les dispositions de la 
Loi sur les marques de commerce. 
 

a. En ce qui concerne les produits (1), votre client vous demande si l'enregistrement sera 
maintenu ou radié à l'égard des laveuses à usage résidentiel. (1 point) Donnez une raison 
à l'appui de votre réponse. (1 point) 
 

RÉPONSE : 
 
L'enregistrement pour les laveuses à usage résidentiel sera radié. (1 point) La preuve n'établit 
pas l'emploi de la marque en liaison avec des laveuses à usage résidentiel. (1 point) 
 
 

b. En ce qui concerne les produits (2), votre client vous demande si l'enregistrement sera 
maintenu ou radié à l'égard des sécheuses à usage commercial. (1 point) Donnez trois 
(3) raisons à l'appui de votre réponse. (3 points) 

 
RÉPONSE : 
 
L'enregistrement sera maintenu à l'égard des sécheuses à usage commercial. (1 point) 
 
Raisons : 1 point par raison 
 La preuve démontre que des ventes ont eu lieu pendant la période pertinente (1 point) 
 SPEEDKING figurait sur les produits pendant la période pertinente (1 point) 
 La preuve démontre que la marque a été employée sous licence par la propriétaire inscrite 

(1 point). 
 

 
c. En ce qui concerne les produits (3), votre client vous demande si l'enregistrement sera 

maintenu ou radié à l'égard des lave-vaisselles. (1 point) Donnez deux (2) raisons à 
l'appui de votre réponse (2 points). Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce. (1 point) 
 

RÉPONSE : 
 
L'enregistrement sera radié à l'égard des lave-vaisselles. (1 point) 
 
Raisons : 1 point par raison 
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 Il n'y a aucune preuve que la marque de commerce était apposée sur les produits (ou sur 
leur emballage) (1 point). 
 

 Il n'y a aucune preuve que la marque était liée aux produits au moment du transfert. 
(1 point) 
 

Paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 

d. En ce qui a trait aux services (1), votre client souligne que la marque de commerce qui 
figure sur l'enseigne est « SPEED•KING », et non SPEEDKING. Indiquez le test qui 
s'applique lorsque la marque employée sur le marché est différente de la marque 
enregistrée. (1 point) Sans appliquer le test aux faits de la présente affaire, expliquer 
brièvement en quoi ce test consiste. (3 points) 
 

RÉPONSE : 
 
Le test de déviation (ou variation). (1 point) Le test consiste à déterminer si la marque de 
commerce telle qu'elle est employée est suffisamment semblable [OU ne présente qu'une 
variation mineure OU formulation similaire] à la marque de commerce telle qu'elle est 
enregistrée pour justifier le maintien de l'enregistrement (1 point), en comparant les deux et en 
déterminant si les différences sont à ce point minimes (1 point) qu'un consommateur non 
averti serait porté à conclure que les deux marques de commerce, malgré leurs différences, 
identifient des produits ayant la même origine (1 point). 
 
 

e. En supposant que la marque mentionnée au paragraphe 15 de l'affidavit de Mme. Stepin 
était « SPEEDKING » plutôt que « SPEED•KING », s'agissant des services (1), informez 
votre client à savoir si l'enregistrement sera maintenu ou radié à l'égard de l'exploitation 
de buanderies. (1 point) Donnez une (1) raison à l'appui de votre réponse (1 point). Citez 
toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
L'enregistrement sera radié à l'égard de l'exploitation de buanderies. (1 point) Il n'y a aucune 
preuve de l'emploi de la marque sous licence ou par l'inscrivante OU il n'y a aucune preuve que 
l'emploi de la marque est effectué pour le bénéfice de l'inscrivante. (1 point) 
 
Article 50 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 

f. Votre client souligne également que les factures produites comme pièces « B » et « C » 
datent d'après la période pertinente. Le registraire risque-t-il de tirer une inférence 
défavorable de ce fait? Oui ou non (1 point). Expliquez brièvement pourquoi. (1 point) 
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RÉPONSE : 
 
Non. (1 point) Il est indiqué dans l'affidavit que l'emploi de la Marque sur ces factures est 
représentatif de la façon dont la Marque était employée sur les factures émises pendant la 
période pertinente. (1 point) 
 
 
QUESTION 17 (1 point) 
 
Votre client souhaite faire enregistrer la marque LIVES DON’T MATTER [la vie est sans 
importance] pour emploi en liaison avec des services de soins de santé. Quelle disposition de la 
Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce serait 
susceptible d'être citée à l'encontre de cette marque à l'étape de l'examen? (1 point)   
 
RÉPONSE : 
 
Alinéa 9(1)j) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 
QUESTION 18 (2 points) 
 
À l'alinéa 9(1)n) de la Loi sur les marques de commerce, il est question d'une « marque ». Quels 
autres types de «marques» sont visés à l'article 9? (2 points)    
 
RÉPONSE : 
 
1 point pour chaque bonne réponse, jusqu'à un maximum de 2 points : 
 
devise OU poinçon OU portrait OU signature OU sceau (2 points) 
 
 
QUESTION 19 (5 points) 
 
Votre client est le propriétaire de la marque de commerce déposée BANANARAMA pour 
emploi en liaison avec des fruits et des légumes frais. Votre client a récemment appris que des 
fruits sont importés au Canada sous la marque de commerce BANANARAMA!. Votre client n'a 
jamais consenti à l'importation de ces fruits, et le fait que la marque de commerce 
BANANARAMA! soit pratiquement identique à sa marque déposée le préoccupe vivement. 
 

a. Considérant qu'aucune exception ne s'applique, expliquez brièvement comment il serait 
possible d'empêcher l'importation des fruits BANANARAMA! au Canada. (1 point). 
Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce à l'appui de 
votre réponse. (1 point) 
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RÉPONSE : 
 
Sont interdits d’importation les produits qui portent, ou dont l’étiquette ou l’emballage porte, 
une marque de commerce qui est impossible à distinguer de la marque de commerce déposée 
dans ses aspects essentiels (1 point). Paragraphe 51.03(1) de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) 
 
 
Votre client a présenté une demande d'aide à l'égard des fruits BANANARAMA!, laquelle a été 
acceptée. Conformément à la législation applicable, un agent des douanes a communiqué avec 
votre client aujourd'hui et lui a fourni un échantillon des produits de marque BANANARAMA!. 
 

b. Pendant combien de temps l'agent des douanes peut-il légitimement retenir les produits? 
(1 point) Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce à 
l'appui de votre réponse. (1 point). 

 
RÉPONSE : 
 
5 jours. (1 point) Paragraphe 51.06(2) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 
 
 
Votre client a reçu l'échantillon et réfléchit depuis à diverses façons d'entrer en contact avec 
l'importateur des fruits BANANARAMA!, mais il aurait besoin de plus de temps pour ce faire. 
 

c. Votre client peut-il demander à l'agent des douanes de prolonger le délai de rétention des 
produits importés? Expliquez brièvement pourquoi. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
Il ne sera pas possible de prolonger davantage la période de rétention, car les produits sont 
périssables. (1 point) 
 
 
QUESTION 20 (3 points) 
 
Quels sont les trois facteurs qui déterminent si une entité détient le statut d'« autorité publique » 
pour l'application du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce? (3 points) 
 
RÉPONSE : 
 
 Le gouvernement exerce un contrôle « important », « substantiel » ou « d'un niveau élevé » 

sur l'entité (1 point) au Canada (1 point) 
 Les activités de l'entité servent l'intérêt public (1 point) 
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QUESTION 21 (4 points) 
 
Votre client vous a envoyé aujourd'hui (29 novembre 2016) un courriel urgent dans lequel il 
vous demande de vous opposer à une demande d'enregistrement. Vous examinez les détails de la 
demande et constatez que la demande a été annoncée le 20 septembre 2016, mais qu'aucune 
démarche n'a été entreprise pour produire une déclaration d'opposition ou demander une 
prolongation de délai. Votre client vous explique que son système habituel de surveillance et de 
recherche lui a transmis une alerte concernant l'existence de cette demande, mais que les résultats 
de recherche sont entrés alors qu'il était en convalescence d'une intervention chirurgicale urgente, 
si bien qu'il n'a pris connaissance des détails de cette demande qu'à son retour au bureau 
aujourd'hui. 
 
Quelle mesure pouvez-vous prendre pour préserver le droit de votre client de s'opposer à cette 
demande (1 point), et quelles sont les conditions à remplir pour ce faire (2 points)? Citez la ou 
les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce? (1 point) 
 
RÉPONSE : 
 
 Demander une prolongation rétroactive du délai imparti pour produire une déclaration 

d'opposition (1 point) 
 
 Conditions : 

 
présenter des faits pour convaincre le registraire que le défaut du client de respecter le délai 
imparti ou de demander une prolongation à l'intérieur de ce délai n'était pas raisonnablement 
évitable (1 point) 
 
acquitter le droit prescrit OU payer 125 $ (1 point) 

 
 Paragraphe 47(2) de la Loi sur les marques de commerce (1 point). 

 
 
QUESTION 22 (2 points) 
 
Vous agissez à titre d'agent de marques de commerce pour un propriétaire inscrit dans le cadre 
d'une procédure en vertu de l'article 45. Votre client a jusqu'à la semaine prochaine pour produire 
sa preuve. Vous venez de mettre la touche finale à l'affidavit de votre client et décidez de 
transmettre ce dernier au registraire par courriel. La preuve de votre client sera-t-elle acceptée ou 
refusée par le registraire? (1 point) Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques 
de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce à l'appui de votre réponse. 
(1 point) 
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RÉPONSE : 
 
La preuve sera refusée. (1 point) Alinéa 3(9)c) du Règlement sur les marques de commerce. 
(1 point) 
 
 
QUESTION 23 (8 points) 
 
Votre client, Autorité publique, détient une marque officielle à l'égard de laquelle un avis public 
a été donné il y a 10 ans. À cette époque, Autorité publique a adopté la marque et concédé une 
licence d'emploi de la marque à Société privée. Aux termes de ce contrat de licence, Autorité 
publique conserve un contrôle direct sur la qualité des services fournis sous la marque et a 
toujours exercé sa surveillance. Autorité publique est maintenant partie à une procédure 
d'opposition. Le requérant soutient que l'emploi de la marque officielle par Société privée ne 
s'applique pas au bénéfice d'Autorité publique.  
 

a. Le requérant a-t-il raison? Oui ou non (1 point) 
 
RÉPONSE : 
 
Oui (1 point). 
 
 

b. Sous forme télégraphique, expliquez la réponse que vous avez donnée au point a) ci-
dessus. (4 points) Citez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (3 points) 

 
RÉPONSE : 
 
 Les marques officielles n'entrent pas toutes dans la définition de « marque de commerce » 

(1 point) énoncée à l'article 2 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 

 L'article 50 OU le paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) visent 
les marques de commerce OU ne visent pas les marques officielles. (1 point) 
 

 Selon le paragraphe 9(2) de la Loi sur les marques de commerce (1 point), l'emploi d'une 
marque officielle n'est pas réputé être au bénéfice de l'autorité publique (2 points; explication 
complète requise pour obtenir les points) 

 
 
QUESTION 24 (2 points) 
 
Vrai ou faux? La preuve produite en réponse à un avis en vertu de l'article 45 doit prendre la 
forme d'un affidavit signé par le propriétaire inscrit. (1 point) Citez toute jurisprudence 
pertinente à l'appui de votre réponse. (1 point) 
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RÉPONSE : 
 
Faux. (1 point) Canada (la Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd. 
(1985), 4 C.P.R. (3d) 488 (C.A.F.) (1 point) 
 
 
QUESTION 25 (5 points) 
 
Vous représentez le requérant dans une procédure d'opposition. Le requérant est un fabricant de 
produits pharmaceutiques du nom de Farma GmBH qui a son siège social en Allemagne. Vous 
travaillez pour un cabinet situé à Montréal et l'agent de marques de commerce de l'opposant se 
trouve à Vancouver. 

Vous avez récemment produit la preuve du requérant conformément à la règle 42, laquelle 
comprend un affidavit du président-directeur général de Farma GmBH, le Dr Melvin Üter, qui 
réside en Allemagne. L'avocat de l'opposant, qui a obtenu une ordonnance de la Commission des 
oppositions des marques de commerce lui permettant de contre-interroger le Dr Üter 
relativement à son affidavit, communique avec vous afin de fixer une date pour la tenue du 
contre-interrogatoire. Le Dr Üter a un emploi du temps très chargé et préférerait ne pas avoir à se 
rendre au Canada pour son contre-interrogatoire, s'il est possible de lui éviter un tel déplacement. 

a. Énumérez deux solutions de rechange au contre-interrogatoire en personne au Canada qui 
sont envisageables moyennant le consentement de l'opposant. (2 points) 

 
RÉPONSE : 
 
1 point pour chaque bonne réponse, jusqu'à un maximum de 2 points : 
 
 Contre-interrogatoire par conférence vidéo 
 Contre-interrogatoire par interrogatoires écrits 
 Déplacement en Allemagne pour y tenir le contre-interrogatoire, aux frais du requérant 

 
 

b. En supposant que l'avocat de l'opposant ne consent à aucune des solutions de rechange 
mentionnées au point a), qu'arrivera-t-il si le Dr Üter refuse de se rendre au Canada pour 
être contre-interrogé relativement à son affidavit? (1 point) Citez la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 

 Son affidavit ne fera pas partie de la preuve dans la procédure d'opposition (1 point) 
 Paragraphe 44(5) du Règlement sur les marques de commerce (1 point). 
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c. Si le Dr Üter accepte de se rendre au Canada pour être contre-interrogé, le contre-
interrogatoire devra-t-il obligatoirement avoir lieu à Vancouver, dans la ville de l'agent de 
l'opposant? (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
Non (1 point). 
 
 
QUESTION 26 (5 points) 
 
Associer chaque principe à la jurisprudence pertinente : 
 
1. Canadian Jewish Congress c. Chosen 

People Ministries, Inc. 19 C.P.R. (4th) 
186 

 

A. Bien qu’une marque officielle ne soit pas 
employée à une fin commerciale ou dans 
la pratique du commerce, les articles 3 et 
4 aident à interpréter ces mots. Une 
caractéristique commune du mot 
« emploi » et du mot « adoption » est 
l’existence d’un élément d’exposition ou 
d’étalage en public [...] Si l’existence, à 
l’interne, de discussions, de notes de 
service, etc. préalables à une demande de 
publication constituait une adoption et un 
emploi, l’expression n’aurait aucun sens 
car, dans ce cas, aucune demande ne 
pourrait être faite sans que la marque soit 
réputée avoir été adoptée et employée au 
préalable; le fait même de demander la 
publication, ou la correspondance interne 
portant sur la question de demander ou 
non cette publication, constituerait, en 
théorie, « une adoption et un emploi ». 

 
2. Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques 

Cliquot Ltée, [2006] 1 RCS 824, 2006 
CSC 23 (CanLII) 

 

B. Le sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les 
marques de commerce exige que, pour 
avoir droit à une marque officielle, 
l’institution qui la revendique soit une 
autorité publique au Canada. 

 
3. Société canadienne des postes. v. United 

States Postal Service, [2006] 3 RCF 28, 
2005 CF 

 

C. Le fait qu'une entité ait été constituée en 
société sans but lucratif tenant des 
objectifs de bienfaisance, qu'elle soit 
exonérée d'impôt, qu'elle puisse délivrer 
des reçus pour les dons de bienfaisance, et 
également le fait que cette entité puisse 
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être tenue de fournir ses comptes, des 
renseignements financiers et des 
renseignements qui concernent son 
fonctionnement au tuteur et curateur 
public de l'Ontario ne suffisent pas pour 
déterminer si cette entité est une autorité 
publique. 

 
4. See You In – Canadian Athletes Fund 

Corporation c. Comité olympique 
canadien, 2007 CF 406 

 

D. Le Parlement aurait certes pu inclure une 
définition de « autorité publique » dans la 
Loi sur les marques de commerce, mais il 
ne l'a pas fait. Par conséquent, lorsqu'une 
demande en vertu du paragraphe 9(1) est 
présentée, c'est au registraire qu'il 
incombe d'obtenir l'assurance que le 
requérant est bel et bien une autorité 
publique. 

 
5. Stadium Corporation of Ontario Ltd. c. 

Wagon-Wheel Concessions Ltd. 25 C.P.R. 
(3d) 293 (CF) 

 

E. La Loi ne définit pas l’achalandage. Dans 
son sens commercial ordinaire, ce terme 
s’entend de l’association positive qui 
attire les consommateurs vers les 
marchandises ou services du propriétaire 
de la marque plutôt que vers ceux de ses 
concurrents. 

 
 
 
RÉPONSE : 
 
1 point chacune 
 
1. C 
2. E 
3. B 
4. A 
5. D 
 
 

 


