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EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2017 
ÉPREUVE B  

Total des points : 113 
 
QUESTION 1 (2 points) 
 
Votre client est propriétaire de deux enregistrements canadiens de marque de commerce, tous 
deux pour la marque de commerce BUBBLE TROUBLE, dont voici les détails : 
Enregistrement no  LMC123 456 LMC789 101 

Date de production de la 
demande 

16 juillet 2002 15 août 2012 

Date d’enregistrement 12 avril 2005 30 décembre 2014 

Produits/services Gomme à mâcher Crème glacée 

Revendications Emploi de la marque de 
commerce au Canada depuis 
au moins aussi tôt que 1982. 

Emploi et enregistrement de la 
marque de commerce aux 
États-Unis. 

 
Le client n’a pas employé la marque de commerce BUBBLE TROUBLE au Canada en liaison 
avec l’un quelconque des produits ou services au cours des cinq dernières années et s’inquiète de 
la possibilité que ses enregistrements puissent être radiés pour défaut d’emploi.  
 
Vrai ou faux? (1 point) En supposant que le client n’a pas employé la marque de commerce 
BUBBLE TROUBLE au Canada au cours des cinq dernières années et ne peut établir de 
circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi, les deux enregistrements susmentionnés 
sont susceptibles, à ce jour, de faire l’objet d’une radiation en vertu de l’article 45 de la Loi sur 
les marques de commerce. Expliquez votre réponse. (1 point) 
 
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
- Cela ne fait pas encore 3 ans que l’enregistrement LMC789 101 a été émis. (1 point) 
 
 
QUESTION 2 (3 points) 
 
Dans le contexte d’une procédure de radiation en vertu de l’article 45 de la Loi sur les marques 
de commerce, au moment de déterminer si le propriétaire inscrit a établi des circonstances 
spéciales justifiant le défaut d’emploi d’une marque de commerce au Canada pendant la période 
pertinente, quels sont les trois critères que la Commission examinera? (3 points)  
 
Réponse : 
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a. la durée pendant laquelle la marque de commerce n’a pas été employée (1 point); 
b. si les raisons du défaut d’emploi étaient dues à des circonstances indépendantes de la volonté 

du propriétaire inscrit (1 point); et 
c. s’il existe une intention sérieuse de recommencer l’emploi de la marque de commerce 

prochainement (1 point). 
 

QUESTION 3 (22 points) 

Votre client a intenté une procédure de radiation à l’encontre de l’enregistrement de marque de 
commerce énoncé ci-dessous.  

Détails de l’enregistrement : 
Numéro d’enregistrement : LMC654 321 
Marque de commerce : POGGIO 
Propriétaire : Poggio Holding International Ltd.; 55, rue Elm, Hamilton, Bermudes 
Produits :  

(i) vêtements, nommément chemises, pantalons, robes, vestes;  
(ii) articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales;  
(iii) accessoires mode, nommément lunettes de soleil, bijoux.  

Date de production : 8 octobre 2000 
Date d’enregistrement : 14 août 2002.  
Revendications : Emploi de la marque de commerce au Canada depuis au moins aussi tôt que le 
18 novembre 1982.  

L’avis prévu à l’article 45, émis par le Bureau des marques de commerce, est daté du 
20 septembre 2017.  

3 (a). Quelle est la période pertinente au cours de laquelle le propriétaire de la marque de 
commerce déposée doit établir l’emploi de la marque de commerce au Canada? (1 point)  

Réponse : Du 20 septembre 2014 au 19 septembre 2017 (le 20 septembre 2017 serait également 
accepté) OU la période de 3 ans précédant immédiatement la date de l’avis émis suivant 
l’article 45. (1 point)  

 
3 (b). Quelle est la date limite avant laquelle le propriétaire de la marque de commerce déposée 
peut répondre dans le cadre de cette procédure? (1 point) Cette échéance peut-elle être reportée 
et, dans l’affirmative, jusqu’à quand? (2 points)  
 
Réponse : 
- La date limite pour produire la preuve est le 20 décembre 2017 (c.-à-d. 3 mois à compter de la 
date de l’avis émis suivant l’article 45). (1 point)  
- L’échéance limite peut être reportée. (1 point)  
- L’échéance limite peut être reportée d’au plus 4 mois. (1 point)  
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Le 27 novembre 2017, le propriétaire inscrit a signifié et produit l’affidavit ci-dessous 
(remarque : bien que les pièces auxquelles il est fait référence ne soient pas incluses avec cet 
examen, vous pouvez présumer que les pièces reflètent bien ce qui est décrit dans le corps de 
l’affidavit). 

AFFIDAVIT DE FRANCESCA ROSSI 

Je, Francesca Rossi, de la ville de Milan en Italie, DÉCLARE SOUS SERMENT CE QUI SUIT : 

1. Je suis présidente et directrice générale de Poggio & Luciano Srl (« P & L »). J’occupe ce 
poste depuis 2007. Étant donné mon titre, je connais bien l’historique de P & L et de ses 
sociétés affiliées, et je suis au courant de la mise en marché et de la vente des produits de P 
& L au Canada.  

2. P & L est une entreprise de mode fondée en Italie en 1965. P & L est désormais une 
multinationale qui crée, fabrique et vend des vêtements, des articles chaussants, des sacs et 
d’autres accessoires de mode partout dans le monde. La société affiliée de P & L, Poggio 
Holding International Ltd. (« PHI »), est une filiale en propriété exclusive de P & L. 

3. Quant aux produits que sont les vêtements, les articles chaussants et les bijoux, PHI a octroyé 
à P & L une licence pour l’emploi de ses marques de commerce, y compris la marque de 
commerce POGGIO. En vertu de cet accord de licence, P & L fabrique les vêtements, les 
articles chaussants et les bijoux en Italie, suivant des normes et des spécifications rigoureuses 
établies par PHI, et PHI conserve le contrôle sur les caractéristiques et la qualité de tous ces 
produits fabriqués par P & L. P & L vend ensuite les vêtements, articles chaussants et bijoux 
de marque POGGIO par l’intermédiaire de son réseau international de détaillants, qui 
comprend des détaillants au Canada qui vendent à leur tour les produits POGGIO aux 
consommateurs canadiens.  

4. Depuis de nombreuses années, P & L vend des vêtements griffés au Canada en liaison avec 
la marque de commerce POGGIO. La marque de commerce POGGIO figure bien en vue sur 
les étiquettes de prix fixées à chaque vêtement lorsque le consommateur achète le produit, 
ainsi que sur les étiquettes permanentes en tissu apposées sur les vêtements. En pièce A 
figurent des photographies d’exemples représentatifs de la marque de commerce POGGIO 
apparaissant sur des étiquettes de prix et des étiquettes en tissu apposées sur des chemises et 
des pantalons vendus au Canada en 2016. Ces photographies sont représentatives de la 
présentation de la marque de commerce POGGIO sur tous les vêtements vendus par P & L au 
Canada en 2015 et en 2016.  

5. En pièce B figurent des imprimés des registres de ventes de P & L établissant la vente de 
chemises, de pantalons et de robes de marque POGGIO à des détaillants canadiens en 2015 et 
en 2016.  

6. P & L vend également des articles chaussants partout dans le monde en liaison avec la 
marque de commerce POGGIO. Au Canada, P & L a lancé ses articles chaussants de marque 
POGGIO en 1995, lesquels comprenaient une gamme complète de chaussures, de bottes et de 
sandales. En 2008, P & L a temporairement cessé de vendre ses articles chaussants au 
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Canada en raison d’une diminution de la demande causée par le ralentissement économique 
mondial et de la volonté de P &L de se concentrer sur sa gamme de vêtements pour laquelle 
elle était mieux connue. Cependant, P&L a continué de vendre et d’annoncer ses produits 
chaussants en Europe, et de nombreuses annonces d’articles chaussants de marque POGGIO 
auraient été vues par des Canadiens dans de grands magazines de mode distribués au Canada. 
Par exemple, en pièce C figurent des publicités représentatives de chaussures, de bottes et de 
sandales de marque POGGIO parues dans FASHION MAGAZINE en 2015. La marque de 
commerce POGGIO figure bien en vue sur chaque publicité. FASHION MAGAZINE 
compte plus de 10 000 abonnés au Canada. P&L prévoit réintroduire sa gamme d’articles 
chaussants de marque POGGIO au Canada, peut-être même aussi tôt qu’en 2018 dans sa 
collection d’automne.  

7. P&L vend également des lunettes de soleil au Canada en liaison avec la marque de 
commerce POGGIO. Comme P&L ne dispose pas d’installations pour fabriquer des lunettes 
de soleil, la société suisse Lensblaster inc. conçoit, fabrique et emballe les lunettes de soleil 
de marque POGGIO et les vend par l’intermédiaire de son réseau de détaillants Lensblaster 
au Canada. En pièce D figurent des images représentatives des lunettes de soleil de marque 
POGGIO vendues chez les détaillants Lensblaster au Canada en 2015 et en 2016, et on peut y 
voir que la marque de commerce POGGIO figure sur la monture des lunettes de soleil. En 
pièce E figurent des reçus émis par un détaillant Lensblaster de Vancouver, en Colombie-
Britannique, pour la vente de lunettes de soleil de marque POGGIO en 2016.  

8. P&L vend également des bijoux au Canada, comme des bagues et des colliers. Étant donné la 
petite taille des bijoux, ceux-ci n’arborent pas la marque de commerce POGGIO mais plutôt 
les lettres « P&L » qui, pour les consommateurs, sont synonymes de la marque POGGIO. En 
pièce F figurent des factures représentatives de la vente de bijoux P&L à des détaillants 
canadiens en 2016. La mention « Poggio & Luciano Srl » figure bien en vue dans la partie 
supérieure de chaque facture. Les détaillants canadiens reçoivent généralement les factures 
environ 1 mois après la livraison des bijoux.  

SOUSCRIT DEVANT MOI   ) 
dans la ville de Milan, en Italie   ) 
en ce 21er jour de novembre 2017  )  
John Q. Public                            ) 
Notaire, etc. 
 

 
 

   
_________________ 
Francesca Rossi 

 

3(c). Pour chacun des vêtements énumérés dans l’enregistrement, indiquez si l’enregistrement 
est susceptible d’être maintenu en liaison avec ce vêtement (4 points) et présentez une 
explication à l’appui de chaque réponse (4 points).  

Réponse : 

Chemises – Oui. (1 point) Preuve d’emploi pendant la période pertinente sous forme de photos 
et factures de ventes. (1 point) 
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Pantalons – Oui. (1 point) Preuve d’emploi pendant la période pertinente sous forme de photos 
et factures de ventes. (1 point) 

Robes – Oui. (1 point) Preuve d’emploi pendant la période pertinente sous forme de factures de 
vente et d’une description de la présentation de la marque sur le produit. (1 point) 

Vestes – Non. (1 point) Aucune preuve d’emploi de la marque en liaison avec des vestes. 
(1 point) 

 

3(d). L’enregistrement est-il susceptible d’être maintenu en liaison avec les articles 
chaussants? (1 point) Donnez trois raisons à l’appui de votre réponse. (3 points) 

Réponse : 

- Non. (1 point) 
 
- L’une ou l’autre des trois raisons suivantes est acceptable : (Total : 3 points) 
 - L’annonce ne constitue pas un emploi en liaison avec des produits. (1 point) 

- Aucune circonstance spéciale justifiant le défaut d’emploi. (1 point)  
- Les circonstances entourant le défaut d’emploi n’étaient pas indépendantes de la volonté 

du propriétaire de l’enregistrement. (1 point) 
- Le contexte économique général ne relève pas de circonstances spéciales. (1 point) 
- La décision d’affaires qu’a prise le propriétaire de l’enregistrement de ne pas vendre 

d’articles chaussant ne relève pas de circonstances spéciales. (1 point) 
- L’intention de reprendre l’emploi est trop vague. (1 point) 
- La période de défaut d’emploi est très longue. (1 point) 

 
 

3(e). L’enregistrement est-il susceptible d’être maintenu en liaison avec les lunettes de soleil? 
(1 point) Expliquez votre réponse. (1 point) Citez la(les) disposition(s) pertinente(s) de la Loi 
sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
Réponse :  
- Non. (1 point) 
- Aucune preuve d’emploi sous licence au bénéfice de l’Inscrivant (1 point)  
- Paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 
3(f). L’enregistrement est-il susceptible d’être maintenu en liaison avec les bijoux? (1 point) 
Donnez deux raisons à l’appui de votre réponse. (2 points) 

Réponse :  

- Non. (1 point) 

- L’une ou l’autre des deux raisons suivantes est acceptable : (Total : 2 points) 
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- Aucune preuve que la marque de commerce est apposée sur le produit ou l’emballage. 
(1 point)  

- Les factures ne constituent pas un emploi si elles n’accompagnent pas les produits. 
(1 point)  

- La mention « Poggio » figure dans la partie supérieure des factures en tant que nom 
commercial plutôt qu’en tant que marque de commerce. (1 point)  

 

QUESTION 4 (21 points) 

Le 10 août 2016, une déclaration d’opposition a été produite par Tres Works, société en nom 
collectif, à l’encontre de la demande d’enregistrement de marque de commerce présentée ci-
dessous : 
 

DATE DE PRODUCTION : 25 mars 2016 
DATE DE L’ANNONCE : 15 juin 2016  
MARQUE DE COMMERCE : QWIK-EEZ 
PRODUITS : liquides nettoyants et désinfectants en vaporisateur pour les surfaces de cuisine 
SERVICES : services de nettoyage résidentiels et industriels; restauration des joints de carrelage 
de cuisine; resurfaçage de baignoires; installation d’éviers et de vanités; services de peinture; 
services de consultation.  
DATE DE PREMIER EMPLOI : depuis aussi tôt que le 2 février 2016 
 
Chacun des motifs d’opposition (a) à (h) ci-dessous comporte des lacunes à un ou plusieurs 
égards.  
Relevez la ou les lacunes et indiquez comment il est possible de les corriger.  
 
4(a). (2 points) 
La demande n’est pas conforme  à l’alinéa 30a) de la Loi sur les marques de commerce, puisque 
les services ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du commerce. 
 
Réponse : 
- On ne peut faire une allégation générale englobant l’ensemble des produits et/ou des services. 
(1 point)  
- Il faut préciser quels sont les produits/services qui ne sont pas énoncés dans les termes 
ordinaires du commerce. (1 point) 
                              OU 
- Il faut préciser quels sont les « services de consultation » qui ne sont pas énoncés dans les 
termes ordinaires du commerce. (1 point) 
 
4(b). (2 points)  
La demande n’est pas conforme à l’alinéa  30a) de la Loi sur les marques de commerce, puisque 
la date de premier emploi revendiquée dans la demande n’est pas exacte.  
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Réponse : 
- On ne peut invoquer que la date revendiquée est « inexacte ». (1 point).  
- Il faut invoquer que la marque visée par la demande n’a pas été employée « à » la date 
revendiquée, ou « à ou avant » la date revendiquée, ou « depuis » la date revendiquée (ou une 
formulation semblable) (2 février 2016). (1 point) 
 
4(c). (5 points) 
La demande n’est pas conforme à l’alinéa 30i) de la Loi sur les marques de commerce, puisque 
que la requérante était au courant, ou aurait dû être au courant, de l’existence de la marque de 
commerce KITCHEN-EEZE notoire de l’opposante ainsi que de l’emploi et de la révélation 
antérieure par l’opposante de sa marque de commerce notoire, employée en liaison avec les 
mêmes produits que la marque de la requérante et avec lesquels la marque visée par la demande 
crée de la confusion.  
 
Réponse : 
La connaissance qu’a le requérant de (i) la marque de l’opposante (1 point); (ii) l’emploi que fait 
l’opposante de sa marque (1 point); et (iii) la révélation que fait l’opposante de sa marque 
(1 point) ne peut pas être invoquée pour appuyer un motif d’opposition fondé sur l’alinéa  30i) 
(1 point). Il en va de même pour la connaissance présumée ou par interprétation du requérant 
(1 point). 
                                   OU 
Les allégations ne peuvent pas être invoquées pour appuyer un motif d’opposition fondé sur 
l’article 30i). (2 points) La requérante doit invoquer la fraude ou la mauvaise foi, ou encore la 
non-conformité à une loi fédérale pour appuyer son motif d’opposition fondé sur l’alinéa  30i). 
(3 points) 
 
4(d). (2 points) 
La marque visée par la demande ne peut pas être enregistrée suivant l’alinéa 12(1)d), puisqu’elle 
crée de la confusion avec la marque EEZEE de l’opposante, enregistrée au Canada le 
10 janvier 2016.  
 
Réponse :  
- Il manque le numéro de l’enregistrement. (1 point) 
- Il manque les produits et/ou les services de l’opposante. (1 point) 
 
4(e). (2 points) 
La marque de commerce n’est pas enregistrable suivant l’alinéa  12(1)d), puisqu’elle crée de la 
confusion avec la marque de commerce canadienne déposée FAST & ESEE au nom d’Uno 
Corporation ainsi qu’avec la marque de commerce canadienne déposée SPEEDY ESHEE au 
nom de Duo Limited. 
  
Réponse :  
- Il manque les numéros des enregistrements (1 point) 
- Il manque les produits et/ou les services offerts sous les marques d’Uno et de Duo. (1 point) 
 
4(f). (2 points) 
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La requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque visée par la 
demande, suivant l’alinéa 16(1)a), parce qu’à la date de premier emploi alléguée, elle créait de la 
confusion avec la marque EEZEE & Dessin de l’opposante, laquelle avait été employée par 
celle-ci avant le 2 février 2016.  
 
Réponse :  
- Il faut présenter une illustration de la marque de l’opposant OU une description de la marque 
contenant une description de l’élément graphique. (1 point) 
- Il manque les produits et/ou les services de l’opposante. (1 point) 
 
4(g). (2 points) 
La requérante n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque visée par la 
demande, suivant l’alinéa 16(1)b), parce qu’à la date de premier emploi alléguée, elle créait de la 
confusion avec la marque de commerce faisant l’objet d’une demande antérieurement produite,  
no 1 234 567, par l’opposante pour la marque EEZEE dont il est question dans le paragraphe (d) 
ci-dessus. 
 
Réponse : 
- On ne peut pas invoquer la demande, car elle n’était pas en instance à la date du 15 juin 2016 
(ou la date de l’annonce). (2 points) 
OU 
- Le motif d’opposition n’est pas conforme au paragraphe 16(4) de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) 

 
4(h). (4 points) 
La marque visée par la demande n’est pas distinctive de celle de la requérante, étant donné 
l’emploi par l’opposant de ses marques dont il est fait été aux paragraphes (d) et (f) ci-dessus et 
étant donné l’emploi de marques semblables par des tiers, avant le 10 août 2016. 
 
Réponse :  
- Il faut indiquer qui sont les tiers. (1 point) 
- Il faut indiquer quelles sont les marques employées par les tiers. (1 point) 
- Il faut indiquer quels sont les produits/services des tiers. (1 point) 
- Il faut indiquer les produits/services de l’opposant en liaison avec lesquels sont employées ses 
marques EEZE et EEZEE et Dessin. (1 point) 
 
 

QUESTION 5 (5 points)  
 
Vrai ou faux? (1 point chacune) 
 
a. Le propriétaire d’une marque officielle obtient l’exclusivité qui est associée aux produits et 
services spécifiques. 
Réponse : 
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- Faux. (1 point) 
 
b. La requérante pour une demande de marque officielle doit établir que la marque officielle a 
acquis au moins un certain caractère distinctif. 
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
 
 
c. Seules les entités canadiennes sont admissibles au régime des marques officielles. 
Réponse : 
- Vrai. (1 point) 
 
 
d. Un organisme caritatif canadien enregistré en tant que société à but non lucratif est 
automatiquement reconnu comme autorité publique.  
Réponse : 
- Faux. (1 point) 
 
 
e. Le titulaire d’une marque officielle peut, sans conséquences négatives, conférer une licence à 
une autre autorité publique pour qu’elle puisse employer sa marque officielle, peu importe si la 
licence est conforme ou non aux dispositions de l’article 50 de la Loi sur les marques de 
commerce. 
Réponse : 
- Vrai. (1 point) 
 
 

 

QUESTION 6 (4 points) 

Une marque de commerce et une marque de certification servent à distinguer différentes choses 
pour le consommateur. Que permettent-elles chacune de distinguer?  
Réponse :  
Marque de commerce : les produits et/ou les services provenant d’une source (1 point) 
particulière (ou unique) (1 point) OU reproduction d’une partie pertinente de l’article 2 de la Loi 
sur les marques de commerce (2 points) 
Marque de certification : les produits et/ou les services qui sont d’une norme (1 point) définie 
(1 point) OU reproduction d’une partie pertinente de l’article 2 de la Loi sur les marques de 
commerce (2 points) 
 
 
QUESTION 7 (2 points) 
 
Jeff fabrique des composantes électroniques pour voitures et les vend sous la marque de 
commerce déposée JEF. Il souhaite devenir franchiseur et octroyer des licences à des tiers pour 
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l’installation et la réparation des composantes JEF. Jeff peut-il obtenir une marque de 
certification pour JEF en liaison avec les services que ses franchisés offriront s’il continue 
d’employer la marque JEF en liaison avec les composantes qu’il fabrique?  
 
Répondez par oui ou par non (1 point) et expliquez brièvement votre réponse (1 point). Aucun 
point ne sera accordé si aucune explication adéquate n’est fournie. 
Réponse :  
Oui. (1 point) Une personne peut enregistrer une marque en liaison avec des produits, et 
enregistrer cette même marque en tant que marque de certification en liaison avec des services. 
(1 point) 

[Remarque : cette citation particulière n’est pas 
requise pour obtenir le point.]
 

 

QUESTION 8 (19 points) 

La semaine dernière, vous avez rencontré un nouveau client qui vous a informé de ce qui suit : 

• Il travaillait pour un petit magasin de vélos (ventes et réparations) à Ottawa appelé « The 
Corner Bike Store » (le « magasin de vélos du coin »). 

• Le propriétaire du magasin était un Gallois (arborant un dragon rouge) et faisait fièrement 
flotter le drapeau gallois à l’intérieur et à l’extérieur du magasin. Pour cette raison, dans 
le quartier, le magasin est devenu connu de tous comme étant le « Red Dragon Bike 
Shop » (le « magasin de vélos Dragon Rouge »). 

• Le 14 octobre 2015, « The Corner Bike Store » a fait faillite et votre client a acheté les 
actifs du syndic de faillite, lesquels sont énumérés comme suit : 

1. Tout l’inventaire (vélos, pièces et accessoires); 

2. Tout l’équipement, les outils et les meubles laissés sur les lieux; 

3. Le nom « The Corner Bike Store »; et 

4. Le numéro de téléphone 613-555-1234. 

• Votre client a constitué la société « The Red Dragon Bicycle Shop Inc. » et a continué 
d’exploiter le magasin sous le nom de « The Corner Bike Store » (le magasin n’a jamais 
réellement fermé). Cependant, votre client a retiré le drapeau gallois, mais pour préserver 
l’association dans l’esprit de la clientèle locale, il a ajouté l’image d’un dragon rouge ses 
cartes professionnelles. 

• Votre client a élargi l’entreprise afin d’y inclure de l’équipement de sport intérieur 
(comme des tables de billard, des jeux de dards, etc.), ce qui lui assure un achalandage 
plus constant pendant les mois d’hiver. 
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• Les affaires vont bien et votre client prévoit ouvrir au moins deux nouveaux magasins : 
l’un dans l’extrémité ouest d’Ottawa et un autre de l’autre côté de la rivière à Gatineau. 
Et, si tout va bien, qui sait, les possibilités sont illimitées... 

• Votre client souhaite maintenant exploiter officiellement les magasins sous le nom « The 
Red Dragon – Bikes & Pool » et son comptable (un de vos anciens amis de l’école 
secondaire, d’où la référence pour la consultation) a suggéré qu’il enregistre la marque de 
commerce. 

Vous procédez à une recherche de disponibilité de marques de commerce et, à votre surprise, 
vous trouvez une demande d’enregistrement (no 2 345 678) produite par une entreprise de 
Winnipeg (Red Dragon Bicycles Inc.) pour la marque de commerce THE RED DRAGON en 
liaison avec les services suivants : vente de vélos et d’accessoires de vélo; location de vélos; 
réparation de vélos. La demande est basée sur l’emploi « par la requérante ou son prédécesseur 
en titre depuis au moins aussi tôt que le 13 janvier 2016 » et, par un heureux hasard, elle a été 
annoncée dans le Journal des marques de commerce le 25 octobre 2017. 

Vous mentionnez ce fait à votre client et il semblerait que la personne derrière toute cette affaire 
est le fils de l’ancien employeur de votre client qui est parti il y a quelques années pour aller 
planter des arbres dans l’Ouest et n’est depuis jamais revenu.  

Votre recherche préliminaire a révélé ceci : 

• Red Dragon Bicycles Inc. a été constituée en société suivant la loi fédérale le 
13 janvier 2016; 

• le nom de domaine « reddragonbike.ca » a été enregistré par Derick Jones (effectivement 
le fils de l’ancien patron du client) le 29 décembre 2015; et  

• la plus ancienne page Web archivée par Wayback Machine révèle une « grande ouverture 
officielle » le 1er mars 2016. 
 

8(a). (15 points) :  

Quels sont les trois meilleurs motifs d’opposition? En utilisant des phrases complètes, rédigez les 
motifs à inclure dans la déclaration d’opposition (pour chaque motif : 2 points pour le contenu, 
2 points pour une à la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce 
ou du Règlement sur les marques de commerce et 1 point pour la clarté). 

Réponse : 

1. En vertu de l’alinéa 38(2)a) de la Loi sur les marques de commerce (ci-après la « Loi ») 
(1 point), la demande n’est pas conforme aux exigences prévues à l’alinéa 30b) de la Loi 
(1 point), parce que la requérante n’avait pas employé, elle-même ou par le biais d’un licencié, 
la marque de commerce visée par la demande au Canada à la date d’emploi alléguée (1 point) en 
liaison avec chacun des services suivants : vente de vélos et d’accessoires de vélo; location de 
vélos; réparation de vélos (ou les services décrits dans la demande) (1 point); (+1 point pour la 
clarté). 
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2. En vertu de l’alinéa 38(2)c) de la Loi (1 point), la requérante n’est pas la personne ayant 
droit à l’enregistrement de la marque visée par la demande eu égard à l’alinéa 16(1)a) de la Loi 
(1 point), parce que, à la date de premier emploi alléguée de la marque de commerce visée par la 
demande, elle créait de la confusion avec la marque de commerce RED DRAGON Dessin 
(1 point), laquelle a été employée au Canada par l’opposant depuis novembre 2015 en liaison 
avec les services suivants : vente de vélos et d’accessoire de vélo; réparation de vélos et qui est 
toujours employée par l’opposante et n’a pas été abandonnée (1 point); (+1 point pour la 
clarté).  

3. En vertu de l’alinéa 38(2)c) de la Loi (1 point), la requérante n’est pas la personne ayant 
droit à l’enregistrement de la marque visée par la demande, eu égard  16(1)c) de la Loi (1 point), 
parce que, à la date de premier emploi alléguée de la marque de commerce visée par la demande, 
elle créait de la confusion avec le nom commercial « The Red Dragon Bicycle Shop Inc. » 
(1 point), lequel a été employé au Canada par l’opposante depuis novembre 2015 en liaison avec 
les services suivants : vente de vélos et d’accessoire de vélo; réparation de véloqui est toujours 
employé par l’opposante et n’a pas été abandonné (1 point); (+1 point pour la clarté.) 

s et  

 

8(b). (4 points) : Ne sachant pas si l’opposition sera accueillie ou non, et n’étant donc pas 
certain que vous serez en mesure d’obtenir un enregistrement pour votre client, quels conseils 
donneriez-vous à votre client concernant l’emploi de la marque de commerce THE RED 
DRAGON – BIKES & POOL à Ottawa? Et concernant une expansion éventuelle de l’emploi de 
cette marque de commerce? À Gatineau? Répondez à deux des questions précédentes, mais ne 
fournissez pas la même réponse deux fois (2 points pour chaque réponse). 

Réponse : 

Ottawa : Il existe un risque éventuel de contrefaçon (p. ex. si l’entreprise qui exploite le magasin 
de Winnipeg est en mesure de revendiquer des droits antérieurs à novembre 2015 par l’entremise 
d’un prédécesseur en titre et ainsi justifier sa date de premier emploi allégée). (2 points) 

Winnipeg : Il existe un risque de commercialisation trompeuse (ou de contrefaçon, s’il n’y a pas 
eu de réponse à la question pour Ottawa ou si la réponse est incorrecte). (2 points) 

Gatineau : Il existe un risque de difficultés avec l’Office québécois de la langue française OU la 
Charte de la langue française OU une référence pertinente à la législation portant sur la langue 
(ou de contrefaçon, s’il n’y a pas eu de réponse à la question pour Ottawa ou si la réponse est 
incorrecte et qu’il en est de même concernant la question pour Winnipeg). (2 points) 

[Remarque : Un point peut être accordé pour une réponse généralement orientée vers l’une 
quelconque des réponses susmentionnées ou qui est assez pertinente.] 
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QUESTION 9 (2 points) 

9(a). Qu’est-ce que l’« UDRP »?  

Réponse : « Uniform Domain-name Dispute Resolution Policy » ou « Principes directeurs pour 
un règlement uniforme des litiges relatifs aux noms de domaine ». Le point peut être accordé si 
le candidat ne cite pas le nom exact, mais décrit correctement qu’il s’agit d’un processus 
d’arbitrage établi par l’ICANN (OU pour les .com et autres principaux noms de domaine 
internationaux) pour la résolution de conflits relatifs à la légitimité des enregistrements de noms 
de domaines. (1 point) 

9(b). Qui est Harold G. Fox?  

Réponse : Un avocat canadien légendaire spécialisé en propriété intellectuelle, OU l’auteur de 
plusieurs ouvrages sur le droit canadien en matière de propriété intellectuelle, OU l’auteur de 
Canadian Law of Trademarks and Unfair Competition OU toute autre réponse objective 
démontrant que le candidat connaît l’importance de M. Fox dans le droit canadien en matière de 
marques de commerce et de PI. (1 point) 

 

QUESTION 10 (6 points) 

Votre cliente est propriétaire de la marque de commerce déposée SUNNY WAYS 
(LMC987 654) en liaison avec les produits suivants : pipes pour fumeurs; tee-shirts. « Sunny 
Ways » désigne « chemins ensoleillés » en anglais. L’enregistrement de cette marque a été 
obtenu en 2013, suite à une demande sur la base de l’emploi projeté que vous avez produite pour 
la cliente en 2011. L’entreprise de pipes et de tee-shirts de votre cliente sous cette marque s’est 
avérée plutôt modeste au cours de la dernière décennie, mais votre cliente est optimiste quant à 
l’essor que pourrait connaître son entreprise à la suite d’une loi récemment adoptée par le 
Parlement. 

Il y a quelques semaines, votre cliente a reçu un appel de son distributeur exclusif de la 
Colombie-Britannique qui s’est plaint qu’il y avait des « pipes SUNNY WAYS contrefaites sur le 
marché ». Il a envoyé à votre cliente une présumée pipe contrefaite qu’il a achetée dans une 
petite boutique pour fumeurs afin qu’il l’examine. Votre client n’a pas été en mesure de dire s’il 
s’agissait effectivement d’un article authentique (qui aurait pu provenir initialement d’un autre 
distributeur ailleurs au Canada) ou s’il s’agissait d’une contrefaçon importée d’un autre pays. 

Un avocat de votre cabinet a envoyé une mise en demeure à la boutique en question qui, en 
réponse, a nié n’avoir jamais vendu des pipes SUNNY WAYS. Un enquêteur privé a par la suite 
été engagé pour se rendre à la boutique pour fumeurs en question afin de confirmer ou valider la 
réponse de ladite boutique. Il n’a trouvé aucune trace de pipes SUNNY WAYS vendues à cet 
endroit. 

10(a).  Dans les circonstances, quelle est la recommandation la plus simple et la moins couteuse 
que vous pouvez formuler à votre client afin d’empêcher la vente de pipes contrefaites si tel est 
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le cas? (1 point) Citez la(les) disposition(s) pertinente(s) de la Loi sur les marques de commerce 
ou du Règlement sur les marques de commerce à l’appui de cette recommandation. (1 point) 

Réponse :  

Soumettre une demande d’aide auprès du ministre de la Sécurité publique et de la Protection 
civile (OU auprès de l’Agence des services frontaliers du Canada OU encore plus simplement 
auprès de Douanes Canada) (1 point) en vertu de l’article 51.04 de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) 

À la lumière de l’essor prévu dans ses activités, cette même cliente vous demande d’enregistrer 
sa nouvelle marque figurative SUNNY WAYS & Dessin de soleil, qu’elle prévoit employer en 
liaison avec les mêmes produits. Par précaution, vous effectuez une recherche préliminaire dans 
le registre des marques de commerce ainsi qu’une recherche rapide avec le moteur de recherche 
Google. À votre surprise, vous trouvez une boutique pour fumeurs à Sept-Îles, au Québec, 
appelée « Tabagie du chemin ensoleillé » qui n’était pas ressortie lors de votre première 
recherche pour la marque nominale il y a quatre ans. 

Une brève enquête a révélé que la boutique en question a été en activité sans interruption depuis 
1963 et est toujours en activité, et elle vend des cigarettes, du tabac, des pipes et des articles pour 
fumeurs, entre autres choses que l’on trouve généralement dans un dépanneur. 

10(b).  Compte tenu du fait que votre cliente détient un enregistrement pour la marque de 
commerce SUNNY WAYS (expression anglaise qui désigne « Chemins ensoleillés »), 
recommandez-vous à votre client d’envoyer une mise en demeure à « Tabagie du chemin 
ensoleillé » lui demandant de cesser d’utiliser « Chemin ensoleillé »? Oui ou non. Appuyez votre 
recommandation d’une explication et citez la ou les dispositions de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce, ou toute autre loi ou disposition 
réglementaire pertinente. (4 points – aucun point ne sera accordé pour un simple « oui » ou 
« non », sans au moins une explication correcte à l’appui). 

Réponse :  

Une réponse affirmative est automatiquement mauvaise, peu importe la justification. 

Réponses correctes possibles :  

La marque nominale n’est pas encore incontestable, puisque cela ne fait pas encore au moins 
cinq ans qu’elle est enregistrée, au titre du paragraphe 17(2) de la Loi sur les marques de 
commerce (1 point pour l’explication, 1 point pour la disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce). L’envoi d’une mise en demeure pourrait alerter la boutique pour 
fumeurs, ce qui pourrait mener à une procédure de radiation de l’enregistrement devant la Cour 
fédérale en vertu de l’article 57 de la Loi sur les marques de commerce OU de l’article 20 de la 
Loi sur les Cours fédérales ou à une éventuelle opposition à l’enregistrement de SUNNY WAYS 
& Dessin sur la base des alinéas 16(3)a) ou c) de la Loi sur les marques de commerce. (dans un 
cas comme dans l’autre, 1 point sera accordé pour avoir souligné le risque (de procédure de 
radiation ou d’opposition), 1 point sera accordé pour la bonne référence à la loi).  
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Autre réponse possible :L’envoi d’une mise en demeure est inutile et constitue un gaspillage 
d’argent, parce que la boutique pour fumeurs détient déjà des droits antérieurs et, quoi qu’il en 
soit, elle est probablement autorisée à continuer d’employer la marque de commerce/nom 
commercial en question au titre de l’article 21 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point 
pour l’explication, 1 point pour la disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce). 

QUESTION 11 (4 points) 
 
Vous agissez au nom du propriétaire dans le cadre d’une procédure de radiation en vertu de 
l’article 45. La Partie requérante a produit ses représentations écrites et vous avez reçu 
aujourd’hui l’avis du Bureau des marques de commerce, en date du 25 novembre 2017, vous 
invitant à produire vos représentations écrites. Cependant, les parties participent actuellement à 
des discussions en vue d’un règlement, et il est possible que la Partie requérante retire l’avis 
donné en vertu de l’article 45 si le client apporte certaines modifications à son enregistrement. 
 
11(a). Quelle est la date limite pour produire les représentations écrites au nom de l’inscrivant? 
(1 point) 
 
Réponse :  
- 25 mars 2018 (OU 4 mois à compter de la date de l’avis). (1 point) 
 
11(b). Compte tenu des discussions entre les parties en vue d’un règlement, votre cliente aimerait 
que vous reportiez la préparation des représentations écrites pour économiser des frais. De façon 
générale, la date limite pour la production des représentations écrites peut-elle être reportée? 
(1 point - aucun point sans explication correcte). Expliquez votre réponse (1 point) et citez la 
jurisprudence pertinente. (1 point) 
 
Réponse :  
- Non, la date limite pour la production des représentations écrites ne peut normalement pas être 
reportée. (1 point) 
- Il s’agit d’un délai administratif qui ne peut normalement pas être prolongé. (1 point) Énoncé 
de pratique régissant la procédure de radiation prévue à l’article 45 (1 point) 
 
 

QUESTION 12 (4 points) 

Vous représentez Optimus, Inc., une société canadienne qui est la partie opposante dans le cadre 
d’une procédure d’opposition à une marque de commerce. La date limite pour produire la preuve 
de votre cliente en vertu de l’article 41du Règlement sur les marques de commerce est demain. 
Vous avez dûment préparé un affidavit qui sera souscrit par un représentant d’Optimus, Inc., 
M. Prime, et la semaine dernière vous avez fourni à ce dernier le projet d’affidavit pour qu’il soit 
signé. L’affidavit comprend les pièces A à G, qui contiennent différents documents et des 
photographies établissant l’emploi par Optimus, Inc. de ses marques de commerce.  
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Aujourd’hui, vous avez reçu l’affidavit signé par M. Prime. Cependant, au moment de relire ledit 
affidavit, vous remarquez que, bien que la signature du notaire figure sur chacune des pages 
couvertures des pièces, il manque bon nombre des véritables imprimés et photographies, lesquels 
sont des éléments clés des pièces. Lorsque vous appelez M. Prime pour voir ce qui s’est passé, il 
indique qu’il y a dû avoir un problème lorsque l’affidavit a été imprimé à son bureau avant qu’il 
signe le document. M. Prime indique qu’il part en voyage d’affaires plus tard aujourd’hui et qu’il 
n’aura pas le temps de signer une version corrigée de l’affidavit avant la semaine prochaine. 
Personne d’autre que M Prime chez Optimus, Inc. n’était au courant des faits de l’affidavit.  

Comme la date limite pour produire l’affidavit est demain, M. Prime vous demande de 
simplement imprimer les pages manquantes et les insérer là où il faut dans l’affidavit signé et de 
procéder à la production de l’affidavit demain. 

12(a). La méthode proposée par M. Prime est-elle acceptable? (1 point - aucun point sans 
explication correcte). Expliquez brièvement votre réponse. (1 point) 

Réponse :  

- Non. (1 point) 

Un affidavit ne peut pas être manipulé après avoir été souscrit. (1 point) 

 

12(b). Indiquez deux autres façons de résoudre le problème de la date limite qui tombe demain. 
(2 points) 

Réponse : (l’une ou l’autre des phrases suivantes)  

- Demander au requérant son consentement à une prolongation de délai pour permettre la 
production de l’affidavit corrigé et, si le consentement est obtenu, demander une prolongation de 
délai. (1 point) 

- Produire une version non souscrite de l’affidavit et demander une brève prolongation de délai 
au Bureau des marques de commerce pour produire ultérieurement la version souscrite. (1 point) 

- Produire l’affidavit actuel et demander ultérieurement une autorisation, en vertu de la règle 40, 
pour produire un autre affidavit afin de corriger les lacunes. (1 point)  

 

 
QUESTION 13 (12 points) 
 
Votre cliente est une chaîne de magasins de vêtements exploitée sous la marque XYZ, qui 
vendent différentes marques de vêtements. Votre cliente veut lancer une marque maison de 
lunettes de soleil sous sa marque XYZ. On vous a contacté pour produire une demande 
d’enregistrement de la marque de commerce XYZ en liaison avec les produits « lunettes de 
soleil », sur la base de l’emploi projeté.  
 



17 
10279586.3 

La demande fait maintenant l’objet d’une opposition par XYZ Inc. pour les motifs suivants : 
 
1. La requérante n’a pas l’intention réelle d’employer la marque de commerce au Canada en 
liaison avec les produits énumérés dans la demande, en vertu de l’alinéa 30e). 
 
2. La marque de commerce XYZ visée par la demande crée de la confusion avec la marque 
de commerce XYZ de l’opposante, laquelle fait l’objet de l’enregistrement no LMC321 987, en 
vertu de l’alinéa 12(1)d). 
 
3. La marque de commerce visée par la demande crée de la confusion avec la marque de 
commerce XYZ de l’opposante, antérieurement employée au Canada en liaison avec des services 
de magasins au détail  de lunettes et des services d’opticiens, en vertu de l’alinéa 16(3)a). 
 
4.   La marque XYZ visée par la demande n’est pas distinctive des produits de la requérante, au 
sens de l’article 2, compte tenu de l’emploi par XYZ (Canada) Inc. de la même marque pour la 
vente au détail de lunettes de soleil. 
 
Vous produisez et signifiez une contre-déclaration niant de façon générale les motifs 
d’opposition et vous disposez maintenant de la preuve de l’opposante. La preuve est un affidavit 
signé par le vice-président du marketing de XYZ (Canada) Inc., une filiale canadienne de 
l’opposante XYZ Inc. L’affidavit peut être résumé comme suit : 
 

• Le premier magasin de lunettes XYZ a été ouvert à Grand Island, au Nebraska en 
1910; 
 
• XYZ Inc. exploite désormais plus de 1 200 XYZ magasins de lunettes aux États-
Unis; il s’agit de la deuxième plus grande chaîne de magasins de lunettes aux États-Unis; 
 
• Il y a 21 magasins de lunettes XYZ exploités par XYZ (Canada) Inc. au Canada. 
Le premier magasin, et l’actuel magasin phare à Toronto, a ouvert ses portes en 1981; 
 
• Incluse comme pièce figure une copie d’une annonce publiée dans le Toronto Star 
en date du 17 juillet 1981 annonçant l’ouverture du magasin de lunettes XYZ de Toronto; 
 
• Incluses comme pièce figurent des photographies de magasins de lunettes XYZ 
situés dans différentes villes du Canada, la marque de commerce XYZ étant clairement 
visible au-dessus de l’entrée de chaque magasin; 
 
• Les ventes annuelles au Canada, depuis 1981 à aujourd’hui, ont constamment 
augmenté et s’élèvent maintenant à 150 millions de dollars par année. La vente de 
produits représente 80 % du total des ventes, et les services d’opticiens, principalement 
pour les examens de la vue, représentent le reste des ventes. 
 
• Inclus comme pièce figurent des exemples de factures émises par XYZ (Canada) 
Inc. à différents clients au Canada, de 2005 à aujourd’hui. Les factures montrent la vente 
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de lunettes de vue et de lunettes de soleil sans ordonnance, ainsi que des services 
d’opticiens. La marque de commerce XYZ est clairement visible sur chaque facture; 
 
• Inclus comme pièce figure un enregistrement de la marque de commerce XYZ au 
nom de XYZ Inc., pour emploi en liaison avec la chirurgie des yeux au laser; 
 
• Selon l’expérience personnelle de l’affiant, il est d’avis qu’il existe une forte 
probabilité de confusion entre la marque de commerce XYZ de l’opposante et la marque 
de commerce XYZ de la requérante, parce que tous les magasins XYZ de l’opposante 
vendent différentes marques de lunettes de soleil très connues, y compris ARMANI, 
RAY-BAN et OAKLEY. 

 
D’après le résumé de la preuve ci-dessus, quelles sont les principales faiblesses relativement à 
chacun des motifs d’opposition? [Pour chaque réponse, fournir une explication complète – 2 
points pour le motif d’opposition fondé sur l’alinéa 30e) et 3 points pour chacun des motifs 
fondés sur l’alinéa 12(1)d), l’article 2 et l’alinéa 16(3)a)].  
 
Réponses : 
1. Alinéa30e) : Il n’y a aucune preuve qui étaye ce motif d’opposition (2 points).  
 
2. Alinéa 12(1)d) : Les services  chirurgie des yeux au laser sont suffisamment différents 
des produits lunettes de soleil (2 points) pour éviter tout risque de confusion.  
 
3. Alinéa 16(3)a) : Il n’y a aucune preuve d’une licence accordée à la filiale (1 point) OU 
de contrôle (1 point) ET sur l’emploi de la marque de commerce XYZ par le véritable 
propriétaire (1point) 
 
Le fait que l’entité qui emploie la marque de commerce XYZ est une filiale ne présume pas en 
soi l’existence d’une licence entre la filiale et la société mère propriétaire de la marque de 
commerce (1 point).  
 
4.   Article 2 : La preuve ne présente aucun chiffre relatif à la vente de lunettes de soleil 
(2 points). La preuve ne démontre pas que XYZ (Canada) Inc. a acquis une réputation pour la 
vente de lunettes de soleil (1 point).  
 

QUESTION 14 (5 points) 
 
Présentez un bref argument juridique fondé sur l’interprétation législative, et des articles 2 et 13 
de la Loi sur les marques de commerce, pour corroborer la déclaration suivante : 
 

Une marque de certification ne peut pas être enregistrée en tant que signe distinctif. 
 

Réponse :  
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L’article 2 de la Loi sur les marques de commerce définit deux types de marques : une qui sert à 
distinguer (1 point) et une marque de certification (1 point). 
 OU 
Un signe distinctif indique la source (1 point) alors qu’une marque de certification indique une 
norme définie (1 point).  
 ET 
Les règles énoncées à l’article 13 s’appliquent aux signes distinctifs (1 point).  
Il n’est fait aucune mention que les règles énoncées à l’article 13 s’appliquent aux marques 
indiquant une norme définie (ou s’appliquent aux marques de certification) (1 point).  
                 
L’article 13 fait seulement référence aux signes distinctifs (2 points). 
 OU 
Si le législateur avait voulu qu’une marque de certification soit enregistrable en tant que signe 
distinctif, il aurait fait en sorte que l’article 13 s’applique aux marques de certification (2 points).  

 
 
QUESTION 15 (6 points) 

Question : Associez chaque décision au principe juridique correspondant.  

Décision Principe 

1. Masterpiece Inc. c Alavida Lifestyles Inc 
2011 CSC 27 

Marque de commerce : MASTERPIECE 

A. Le principal facteur dans l’examen de la 
confusion repose dans le message communiqué 
par le défendeur. Le simple fait de miser sur 
des mots clés, en soi, ne constitue pas la 
communication d’un message. Ce qui est 
essentiel c’est la façon dont le défendeur s’est 
présenté, et en ce sens, le fait de miser sur un 
mot clé ne suffit pas pour constituer une 
commercialisation trompeuse, à mon avis. 

2. John Labatt Ltd. c Molson Cos. (1990), 30 
C.P.R. (3d) 293 (CF 1re inst) 

Marque de commerce : MOLSON’S BLUE 

B. À mon avis, lorsque l’emploi d’une marque 
créant de la confusion fera perdre son caractère 
distinctif à la marque des demanderesses, 
c’est-à-dire sa capacité d’agir comme un signe 
distinctif et unique des marchandises ou de 
l’entreprise des demanderesses, il sera 
impossible de calculer en argent le dommage 
causé à l’achalandage et à la valeur de la 
marque. 

3. Vancouver Community College c Vancouver 
Career College (Burnaby) Inc., 2017 BCCA 
41 

C. Dans une procédure d’opposition, la date 
pertinente pour l’examen de la question de la 
probabilité de confusion avec une marque de 
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Marque de commerce : VCC commerce déposée en vertu de l’alinéa 12(1)d) 
de la Loi sur les marques de commerce est la 
date de la décision du registraire. 

4. Reckitt Benckiser LLC c Jamieson 
Laboratories Ltd, 2015 CF 215 

Marque de commerce : MEGARED 

D. Les sondages sont susceptibles d’apporter 
une preuve empirique des réactions des 
consommateurs — précisément la question que 
le juge de première instance examine dans une 
affaire de confusion. [...] La preuve par le 
sondage doit être utilisée avec circonspection. 

5. Park Avenue Furniture Corporation c 
Wickes/Simmons Bedding Ltd. (1991), 37 
C.P.R. (3d) 413 (CAF).  

Marque de commerce : POSTURE-BEAUTY 

E. Lorsque l’on invoque le non-respect par le 
requérant du de l’alinéa 30b) de la Loi sur les 
marques de commerce, le requérant a  le 
fardeau de prouver qu’il a respecté cette 
disposition, et l’opposant a le fardeau de 
produire des éléments de preuve à l’appui des 
allégations de non-respect qu’il a formulées. 
Ce fardeau de la preuve implique que 
l’opposant doit produire des éléments de 
preuve suffisants pour convaincre le juge des 
faits que les faits allégués sont véridiques. 

6. Conde Nast Publications Inc. c Union des 
éditions modernes (1979), 46 C.P.R. (2d) 183 
(CF 1re inst) 
 
Marque de commerce : MLLE AGE TENDRE 

F. S’il y a un doute à savoir si une marque 
visée par une demande d’enregistrement risque 
de créer de la confusion avec une marque 
antérieure, ce doute doit être résolu contre la 
marque plus récente. 

Réponse : 
1. D (1 point) 

2. E (1 point) 

3. A (1 point) 

4. B (1 point) 

5. C (1 point) 

6. F (1 point) 

 
Fin 


