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EXAMEN D’AGENT DE MARQUES DE COMMERCE 2008 

PARTIE A 

(REMARQUE – Nombre de points maximum pour l’examen : 150 ) 

1. (25 points au total – 1 point par question)  

Répondre par oui ou non à chacune des questions suivantes : 

a) Peut-il y avoir un droit d’auteur sur une marque de commerce?  
Réponse : oui 

b) Une marque de commerce non déposée peut-elle faire l’objet d’une licence?  
Réponse : oui  

c) Le propriétaire d’une marque de certification peut-il lui-même employer la marque de 
commerce en liaison avec les marchandises ou services visés par la marque de 
certification? 
Réponse : non 

d) Peut-on déposer une demande d’enregistrement d’un signe distinctif sur la base d’un 
emploi projeté?  
Réponse : non  

e) L’apposition d’une marque de commerce sur des marchandises au Canada et 
l’exportation ultérieure de celles-ci établissent-elles l’emploi de cette marque de 
commerce au Canada?  
 Réponse : oui 

f) Une prorogation de délai pour production d’une déclaration d’opposition peut-elle être 
accordée à l’égard d’une demande admise?  
Réponse : non  

g) Une dénomination approuvée en vertu de la Loi sur la protection des obtentions végétales 
peut-elle être déposée en tant que marque de commerce?  
Réponse : non  

h) Le registraire a-t-il le pouvoir discrétionnaire de d’envoyer un avis en vertu de l’article 45 
avant l’expiration du délai de trois ans à compter de l’enregistrement de la marque de 
commerce?  
Réponse : oui  

i) Un fondement additionnel dans une demande d’enregistrement de marque de commerce 
peut-il être ajouté après la date de la demande, mais avant celle de l’annonce?  
Réponse : oui  

j) Est-il nécessaire pour le requérant qui cherche à obtenir l’enregistrement d’une marque 
de commerce de produire une preuve d’emploi lorsque sa demande est fondée sur 
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l’emploi de la marque au Canada?  
Réponse : non  

k) Le fondement à une demande d’enregistrement peut-il être supprimé après que la 
demande ait été admise?  
Réponse : oui  

l) L’agent de marque de commerce au dossier peut-il signer la déclaration d’emploi au nom 
du requérant?  
Réponse : oui  

m) La marque de commerce « PRUNES SÉCHÉES » est-elle enregistrable en liaison avec 
des   pruneaux?  
Réponse : non  

n) Le registraire accepte-t-il une demande d’enregistrement en l’absence d’adresse du 
requérant?  
Réponse : non  

o) Le registraire accepte-t-il la cession  d’une seule des marques appartenant à un groupe de 
marques de commerce liées?  
Réponse : non  

p) À la demande du propriétaire inscrit, le registraire peut-il modifier l’état déclaratif des 
marchandises pour lesquelles la marque de commerce a été enregistrée? 
Réponse : oui  

q) Est-il possible de contre-interroger le signataire de l’affidavit visé à l’article 45 de la Loi?  
Réponse : non  

r) Le registraire est-il dessaisi du dossier après que la demande d’enregistrement est 
admise?  
Réponse : non  

s) Le registraire considère-t-il un ministère du gouvernement canadien comme une 
« autorité publique » ayant droit à la protection d’une marque officielle au sens de 
l’article 9 de la Loi?  
Réponse : oui  

t) La revendication de la couleur comme caractéristique d’une marque de commerce peut-
elle être ajoutée à la demande d’enregistrement après son dépôt?  
Réponse : oui  

u) Peut-on transférer à un tiers les droits relatifs à l’enregistrement d’une marque de 
commerce à l’égard de seulement quelques-unes des marchandises visées par 
l’enregistrement?  
Réponse : oui  

v) Le Bureau accepte-t-il la demande d’avis public de marque officielle déposée par une 
autorité publique à l’égard d’une marque de commerce officielle projetée en vertu de 
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l’article 9?  
Réponse : non  

w) Le registraire peut-il retirer un avis d’admission?  
Réponse : oui  

x) Le propriétaire d’une marque de commerce peut-il invoquer une marque de commerce 
non déposée comme fondement à une action en contrefaçon de marque de commerce?  
Réponse : non  

y) L’enregistrement d’une marque de commerce peut-il être obtenu à l’égard d’un logo dont 
un  certificat d’enregistrement en droit d’auteur a déjà été obtenu?   
Réponse : oui  

 

2. Répondre à chacune des questions suivantes. 

a) (5 points) La dépréciation de l’achalandage constitue-t-elle un motif valable 
d’opposition? Expliquer pourquoi. 

Réponse : Les seuls motifs valables d’opposition sont exposés au paragraphe 38(2). 
Les voici :  
i) la demande ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;  
ii) la marque de commerce n'est pas enregistrable;  
iii) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement;  
iv) la marque de commerce n'est pas distinctive.  
Cependant, si la marque de commerce cause  vraiment une dépréciation, il est alors 
probable qu’elle ne soit pas distinctive. 

 

b) (3 points) Pendant l’examen de la demande, quels sont les motifs qui permettent de 
rejeter ladite demande?  

Réponse : La demande peut être rejetée si le registraire est convaincu que : 
i) elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 30;  
ii) elle n'est pas enregistrable;   
iii) le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement parce qu’elle crée de 

la confusion avec une autre demande d’enregistrement en instance. 

 

c) (3 points) Le registraire peut-il rejeter une demande d’enregistrement sans communiquer 
officiellement ses motifs à l’intéressé? Motiver votre réponse.  

Réponse :  
Selon les termes du paragraphe 37(2), le registraire ne peut rejeter une demande sans, 
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au préalable, avoir fait connaître au requérant ses objections et lui avoir donné la 
possibilité d'y répondre.  

 

d) (2 points) Une fois la déclaration d’opposition produite, dans quelles circonstances le 
registraire peut-il considérer que l’opposition est réputée avoir été abandonnée ?  

Réponse: 
L’opposition est réputée abandonée  
• si l’opposant écrit au registraire pour lui indiquer le retrait de l’opposition;  
• si l’opposant ne soumet pas de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne 

pas le faire dans les limites prévues par la loi ou de la prorogation de celle-ci. (Voir 
le paragraphe 38(7.1)) 

 

e) (2 points) Une fois la déclaration d’opposition produite, dans quelles circonstances la 
demande d’enregistrement est-elle réputée avoir été abandonnée pour le registraire?  

Réponse : 
La demande d’enregistrement est réputée abandonnée : 
i) si le requérant ne produit pas une contre-déclaration dans le délai prévu par la loi ou 

la prorogation de celui-ci; 
ii) si l’opposant ne soumet pas de preuve ou une déclaration énonçant son désir de ne 

pas le faire dans les limites prévues par la loi ou de la prorogation de celle-ci.  

f) (2 points) Quelles sont les conséquences, le cas échéant, de ne pas soumettre de 
plaidoyer écrit lors d’une opposition?  

 Réponse: L’omission de soumettre un plaidoyer écrit ne prive pas une partie de réclamer 
une audience ou ni n’empêche l’affaire de faire l’objet d’une décision. Toutefois, il peut 
s’avérer avantageux de défendre les intérêts de la partie que vous représentez en soumettant 
un plaidoyer écrit solide qui résume la preuve, souligne les points forts de votre dossier et les 
faiblesses possibles de celui de la partie adverse, et qui applique la jurisprudence pertinente 
favorable aux faits et à la preuve présentés.  

g) (4 points) Votre client souhaite employer une indication géographique protégée pour de 
la publicité comparative dans des circulaires et sur l’emballage d’un vin dont l’origine 
géographique est différente de celle qui est protégée. Votre client peut-il le faire? Pourquoi? 
Motiver votre réponse.   

Réponse: 
Les dispositions du paragraphe 11.6(2) permettent l’emploi de l’indication géographique 
protégée dans la publicité comparative même si ce n’est pas la bonne origine 
géographique. Il est donc permis d’employer l’appellation sur les circulaires.  
Toutefois, aucune exception aux dispositions du paragraphe 11.14 n’est prévue au 



- 5 - 
 

 
OTTAWA:1071905.1   

paragraphe 11.6(3), ce qui exclut donc l’emploi d’une origine géographique incorrecte 
sur l’emballage.  

 

3. (10 points) Vous êtes l’agent inscrit au dossier pour une demande d’enregistrement d’une 
marque de commerce et vous recevez  une objection basée sur une marque de commerce 
enregistrée. Vous êtes d’avis, que l’objection ne pourra être surmontée par de simples 
arguments. La marque de commerce en cause a été enregistrée en 1952 et l’état déclaratif des 
marchandises est très large. D’après vos recherches dans le marché, le propriétaire inscrit  
utilise la marque de commerce, mais seulement pour un éventail  de marchandises très limité. 
Les marchandises en liaison avec lesquelles la marque de commerce en cause est employée 
sont très différentes de celles visées par la demande d’enregistrement de votre client, mais 
ces marchandises tombent néanmoins dans la catégorie générale visée par l’enregistrement. Il 
s’agit d’une marque de commerce importante aux yeux de votre client et il vous demande de 
tenter tout en votre pouvoir pour obtenir l’enregistrement. La réponse à la communication 
officielle doit être produite au plus tard à la fin du mois prochain. Quelles sont vos 
recommandations?  

Réponse: 
En premier lieu, une prolongation de délai doit être obtenue pour répondre à la 
communication officielle. Étant donné que la marque de commerce a été enregistrée en 1952, 
les dispositions de l’article 45 peuvent être invoquées. L’agent devrait déposer une demande 
pour l’émission  d’un avis  en vertu de l’article 45(1), lequel exige du propriétaire inscrit 
qu’il fournisse les renseignements  exigibles à la date de l’avis.  
 
Si le propriétaire inscrit répond dans le délai de 3 mois fixé par la loi, alors l’enregistrement 
sera modifié en vertu du paragraphe 45(2) de manière à le restreindre aux marchandises en 
liaison avec lesquelles la marque de commerce est effectivement employée au Canada. 
L’objection peut alors être levée par argumentation, étant donné que les marchandises (tel 
que les enquêtes dans le marché le démontrent) sont suffisamment différentes pour éliminer 
toute probabilité de confusion.  
 
Si le propriétaire inscrit omet de répondre à l’avis, et à tout autre avis en vertu du 
paragraphe 44(3), alors l’enregistrement peut être radié et le problème est réglé par la 
radiation de la marque de commerce en cause. 
 
Une autre stratégie pourrait accélérer le dossier serait de communiquer avec l’agent pour 
l’enregistrement en cause après l’émission  de l’avis  en vertu de l’article 45 pour demander 
la modification ou la restriction volontaire de l’enregistrement qui aurait pour effet 
d’éliminer le chevauchement possible des marchandises. 
 
Des prolongations de délais devraient être demandées jusqu’au règlement final des 
procédures intentées en vertu de l’article 45.  

4. (25 points) Madame Eileen Dover communique avec vous. Son père, ayant atteint un certain 
âge, exploite une librairie à Kelowna depuis 1957. L’entreprise avait été exploitée 
initialement par Monsieur Fred Dover, en tant que propriétaire unique, dont le nom 
apparaissait ainsi sur une enseigne : 
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DOVER BOOKS 
Fred Dover, Prop. 

En 1975, le commerce a été rénové pour ajouter un café-bar. Au moment des rénovations, une 
nouvelle enseigne telle que décrite ci-dessous a été installée : 

DDOOVVEERR’’SS 
Book Store & 

Coffee Bar 

Cette enseigne est demeurée inchangée jusqu’à ce jour. En 1980, sur l’avis de son conseiller 
juridique, Fred Dover a constitué une société pour l’exploitation de l’entreprise.   

Eileen travaille au magasin familial depuis 1977. La santé de son père se détériore et Eileen 
craint qu’il ne soit plus apte à exploiter l’entreprise bien longtemps. La mère d’Eileen est 
décédée en 2002 et, depuis ce temps, elle prend soin de son père.  

Ben, le frère d’Eileen, est en brouille avec la famille depuis le début des années 1980. Il exploite 
un café à Winnipeg depuis plus de 10 ans sous le nom commercial de DOVER’S JAVA SHOP. 
En plus de vendre du café, l’entreprise de Ben vend aussi des produits de boulangerie et des 
magazines. Lui et son père ne se sont pas parlé pendant plus de 20 ans mais Eileen sait qu’aux 
termes du testament de son père, la succession doit être partagée à part égale avec son frère Ben. 
La société qui exploite la librairie de Kelowna représente l’actif le plus important de la 
succession.  

À l’incitation d’Eileen et pour éviter l’imposition de taxes successorales payables à la suite de la 
cession d’un élément d’actif de la succession, Fred consent à céder toutes les actions de la 
société (et de tous les droits liés à l’entreprise) en faveur d’Eileen, et il le fait en date effective du 
31 décembre 2007. Eileen a des projets d’expansion pour l’entreprise et elle entend aussi 
permettre à un titulaire de licence d’inaugurer une deuxième librairie et café-bar DOVER’S dans 
un nouveau centre commercial situé à Whistler (C.-B.). 

Eileen tient beaucoup à déposer une demande d’enregistrement de marque de commerce et 
voudrait le faire elle-même en son nom propre. Son frère brouillé Ben a appris d’un cousin que 
son père avait cédé l’entreprise familiale à Eileen. Ben songe depuis des années au franchisage 
de son entreprise et Eileen craint qu’il ne dépose sa propre demande d’enregistrement de marque 
de commerce. La recherche initiale  révèle que la marque de commerce serait disponible. 

Eileen vient vous rencontrer pour une consultation et vous demande de déposer une demande 
d’enregistrement de marque de commerce aussitôt que possible.  

Énoncez en abrégé les conseils que vous donneriez à Eileen, ainsi que votre opinion sur la 
possibilité d’enregistrer la marque de commerce, y compris les difficultés que vous 
appréhendez. Si plusieurs recours différents s’offrent, décrivez pour chacun les avantages 
et inconvénients. Vous devez également préciser quels renseignements ou documents 
additionnels vous seront nécessaires pour prodiguer vos conseils et déposer la demande 
d’enregistrement de marque de commerce.   
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Réponse : La réponse du candidat doit témoigner de l’importance de déposer une demande 
d’enregistrement fondée sur l’emploi réel au Canada dans laquelle est revendiquée la plus 
ancienne date de priorité possible (en particulier en ce qui concerne le différent possible avec 
Ben, le frère). 

La réponse doit démontrer une compréhension claire des questions se rapportant au titre de 
propriété. Eileen doit être informée qu’il est préférable de déposer une demande 
d’enregistrement au nom de la société pour éviter des frais additionels  pour une cession  
particulièrement si elle envisage le franchisage. Si Eileen insiste pour déposer la demande 
d’enregistrement en son propre nom, la société doit signer une cession en sa faveur.  Si la 
société continue d’utiliser la marque de commerce, une licence doit lui être octroyée 
(conformément à l’art. 50). 

Quelle date revendiquer? La réponse doit aussi faire ressortir la distinction entre l’utilisation 
d’une marque de commerce et d’un nom commercial, et conclure, à moins qu’il n’y ait eu 
d’autres emplois (par exemple, sur des factures ou d’autres éléments semblables) en vertu 
desquels l’élément DOVER aurait été mis plus en évidence, que l’emploi le plus ancien 
(antérieur à 1975) serait sans doute considéré comme l’emploi d’un nom commercial seulement. 
De plus, il semble qu’il y ait eu un changement dans la forme de la marque de commerce, de 
DOVER BOOKS à DOVER’S, lors de l’installation de la nouvelle enseigne en 1975. L’emploi 
constant de la marque et la manière dont elle a été utilisée doivent faire l’objet d’un examen 
complet pour évaluer si l’emploi antérieur à 1975 étayerait l’emploi allégué de la marque de 
commerce DOVER’S en soi. 

Le dépôt d’une demande d’enregistrement présentée au nom de la société et fondée sur l’emploi 
depuis 1980 (la date de constitution de la société) peut constituer une réponse acceptable. 
Toutefois, cela n’est pas la date la plus ancienne qui pourrait être invoquée et ne mérite pas la 
totalité des points.  

En supposant que les enquêtes ne révèlent aucun emploi de DOVER’S qui ne soit antérieur à 
l’installation de la nouvelle enseigne, la demande d’enregistrement pourrait être fondée sur un 
emploi au Canada depuis au moins 1975. Il s’agit là de la réponse la plus intéressante. Il serait 
nécessaire de confirmer que les droits associés à la marque de commerce et au nom commercial  
avaient été cédés par Fred Dover (faisant affaires en tant que propriétaire unique) en faveur de 
la société. La demande d’enregistrement devrait alors être déposée sur la base d’un emploi fait 
par le requérant et du prédécesseur en titre qui doit être nommé. S’il n’y avait pas de transfert 
de titres en faveur de la société à la date pertinente, ou si on doute que ce transfert ait eu lieu, 
vous devez recommander de documenter la cession par Fred à la société avec effet rétroactif.  

Autres renseignements ou avis pertinents : 

- Les nom et adresse du requérant.    

-Marchandises et services – la demande d’enregistrement pourrait comprendre l’exploitation 
d’une librairie et d’un café-bar. Demander si d’autres éléments pourraient être ajoutés? La 
marque de commerce a-t-elle été employée en liaison avec des marchandises?(du café, des 
tasses, des signets...?) 
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- Vous devez vous attendre à une objection probable à l’enregistrement de la marque de 
commerce en vertu de l’alinéa 12(1)a) fondée sur son association à un nom de famille. En 
réponse à l’objection, vous pourriez faire valoir que même si DOVER est un nom de famille, la 
marque de commerce possède également une signification géographique. Si cet argument ne 
permet pas d’obtenir l’enregistrement en majuscules, il serait sans doute nécessaire de 
s’appuyer sur le paragraphe 12(2). Si l’emploi et la réputation se confinent à la région de 
Kelowna, l’enregistrement serait limité au territoire. Si la marque de commerce a été employée 
sous la forme d’un dessin ou d’un logo, une autre réponse serait de l’enregistrer sous cette 
forme. Il serait alors nécessaire de réexaminer de façon approfondie les questions relatives au 
premier emploi de la marque de commerce sous cette forme.  

Opposition possible de Ben, le frère – Informer Eileen que l’emploi par la société (et par le 
prédécesseur) est substantiellement antérieur à tout droit que Ben pourrait invoquer. Ben n'a 
rien enregistré et il ne peut revendiquer un emploi antérieur. Ben pourrait peut-être s'opposer en 
faisant valoir l'absence de caractère distinctif, mais la possibilité qu'une telle opposition ait gain 
de cause serait subordonnée à la conclusion que Ben a établi que sa marque est suffisamment 
connue pour annuler le caractère distinctif de la marque visée par la demande d'enregistrement.  
Si l'enregistrement obtenu par Eileen l'a été en vertu du paragraphe 12(2) et qu'il est limité 
territorialement à la Colombie-Britannique, il est possible que Ben puisse obtenir son propre 
enregistrement dans une ou plusieurs provinces autres que la Colombie-Britannique.   

5.  (6 points au total) Votre client est propriétaire de la marque de commerce ICE DELIGHT 
enregistrée sous le no 342,723 au Canada en liaison avec de la « crème glacée » et  
« l'exploitation de bars laitiers ». Votre client a reçu un avis en vertu de l'article 45, en date 
du 30 août 2008, lui enjoignant de produire une preuve de l'emploi de la marque. Votre 
client est un franchiseur de bars laitiers. Actuellement, au Canada, il n'y a aucun bar laitier 
ICE DELIGHT en activité. Le dernier franchisé a fait faillite et a cessé ses activités en avril 
2005.  

Votre client, qui est situé à St Stephen (Nouveau-Brunswick) vous a informé qu'il y a deux 
bars laitiers ICE DELIGHT, encore en exploitation de l'autre côté de la frontière à Calais, 
au Maine, qui ont une clientèle fidèle de Canadiens. La crème glacée ICE DELIGHT 
continue d'être expédiée aux franchisés du Maine à partir des installations du client au 
Nouveau-Brunswick. 

 

Votre client souhaite le maintien de son enregistrement, car il est en train de négocier avec 
un franchisé éventuel qui aimerait ouvrir un bar laitier à l'Î.-P.-É.  
 
 

 

a) (2 points) Dans quel délai la réponse à l'avis en vertu de l'article 45 doit-elle être 
produite? Ce délai peut-il être prolongé?  

Réponse - La réponse à l'avis doit être produite dans les trois mois de la date de la délivrance de 
l'avis, c'est-à-dire au plus tard le 30 novembre 2008. Le délai peut être prolongé de trois mois 
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sur demande et moyennant le paiement des droits gouvernementaux. D'autres prolongations 
peuvent être obtenues seulement avec le consentement de la partie requérante ou si des 
circonstances exceptionnelles sont démontrées. 

b) (4 points) Est-il probable que l'enregistrement soit maintenu : (i) à l’égard des 
marchandises; (2) des services? Oui ou non; expliquez pourquoi.  

Réponse – L’enregistrement ne sera probablement pas maintenu pour les services – il n’y a eu 
aucun emploi de la marque en liaison avec des services au cours des trois années précédentes et 
aucune circonstance spéciale justifiant le non-emploi ne peut être établie.  

 L’envoi de crème glacée aux franchisés du Maine pourrait servir de fondement pour le maintien 
de l’enregistrement à l’égard des marchandises.  

 

9.   (6 points) Au nom de votre client vous avez rédigé et produit une demande d'enregistrement 
pour la marque de commerce HAMILTON au Canada en vue de son emploi en liaison avec 
des machines à insérer des enveloppes. La marque est employée au Canada depuis 1989. 
La marque a été largement annoncée dans des foires commerciales tenues partout en 
Amérique du Nord (y compris des foires commerciales au Canada) et dans des revues 
spécialisées distribuées au Canada. HAMILTON est la marque la plus populaire de 
machines à insérer des enveloppes au Canada où les ventes ont dépassé 35 millions de 
dollars à chacune des cinq dernières années. Vous venez de recevoir la communication 
suivante de la part du Bureau : 

COMMUNICATION DU BUREAU  Date: 29 août 2008 

Re: Marque de commerce HAMILTON 
Demande no 1, 840,802 

Le présent rapport d'examinateur concerne la demande susmentionnée. Pour éviter une procédure 
d'abandon, une réponse adéquate doit être produite dans les quatre mois qui suivent la date 
susmentionnée. Toute communication ayant trait à la présente demande doit porter le numéro de 
dossier. 

La marque visée par la présente demande est considérée comme n'étant principalement que le 
nom ou le nom de famille d'un particulier vivant ou qui est décédé dans les 30 années 
précédentes. L'examinateur a repéré 2224 mentions de personnes portant le nom de famille 
HAMILTON dans les annuaires au Canada. 

Étant donné les dispositions de l'alinéa 12(1)a) de la Loi sur les marques de commerce, la 
marque ne semble pas enregistrable. 

Nous prendrons en considération toute observation que vous pourriez présenter. 

Décrivez sous forme télégraphique toute les réponses que vous pourriez présenter à l’égard 
de l’objection fondée sur l'alinéa 12(1)a) et l'argument ou les arguments que vous feriez 
valoir. Que recommanderiez-vous à votre client? 
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Réponse - En plus d'être un nom de famille, HAMILTON est aussi le nom d’un grand centre 
métropolitain en Ontario. Par conséquent, il devrait être possible de déposer une argumentation 
que la marque n'est pas principalement un nom ou un nom de famille, et ne devrait pas  
contrevenir aux exigences de l'alinéa 12(1)a). La réaction du consommateur canadien moyen à 
la signification de la marque devra être examinée.   
 

L'autre sens du mot en tant que nom de lieu devrait permettre d’approuver la demande.  On 
pourrait se fonder sur les affaires NISHI et Elder's. De plus, il peut être utile d’attirer l'attention 
de l'examinateur sur d'autres marques comportant des prénoms qui sont en même temps des 
noms de lieu et des noms de famille, et qui ont été enregistrées sans que le caractère distinctif 
acquis ne soit établi. L’affaire JUNEAU est pertinente en l’espèce. 

Même si les faits peuvent vraisemblablement appuyer un affidavit en vertu du paragraphe 12(2), 
une telle réponse ne doit être considérée que si les observations écrites présentées ne suffisent 
pas pour lever l'objection.  

Une réponse complète ferait aussi état des principales exigences relatives à l’affidavit en vertu 
du paragraphe 12(2). 

10.  (15 points) Penguin S.A., est une importante multinationale dont le siège est situé en Suisse. 
Depuis de nombreuses années, la société fabrique et vend des pneus de camion et des 
batteries d’automobile sous la marque de commerce PENGUIN et les variantes de celle-ci. 
La société est propriétaire des enregistrements énumérés ci-dessous qui contiennent ou 
comprennent l’élément distinctif PENGUIN. Les marques sont « liées » à certaines autres 
marques en vertu de l’article 15 de la Loi sur les marques de commerce. Le détail des 
marques apparaît dans le tableau ci-dessous. L’enregistrement d’un tiers figure aussi dans le 
registre pour la marque de commerce PENGUIN en liaison avec des « pièces de frein ».   
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Enregistrement/ Numéro de 
demande 

Marque de commerce Marchandises/Services 

no d’enregistrement 422,777 
(lié aux nos d’enregistrement 
469,666; 522,666; 444,444; 
437,221 et 339,211) 

PENGUIN pneus de camion, batteries de 
voiture 

no d’enregistrement 469,666 
(lié aux nos d’enregistrement 
422,777; 522,666; 444,441 et  
399,211) 

PENGUIN ICE pneus de camion  

Demande no 1,422,663 PENGUIN PLUS batteries de voiture 

no d’enregistrement 522,666 
(lié aux nos d’enregistrement 
422,771; 469,666; 444,444; 
439,221 et 399,211) 

PENGUIN 

 
             PENGUIN 

 

pneus et batteries de voiture  

UCA 2218 PENGUIN batteries d’accumulateur 
employées en relation avec les 
automobiles  

no d’enregistrement 437,221 
(lié aux nos d’enregistrement 
422,777; 522,666 et 399,211) 

 

batteries 

no d’enregistrement 399,211 
(lié aux nos d’enregistrement 
444,444; 422,777; 469,666 et  
522,666) 

 

pneus d’automobile 

no d’enregistrement 444,444 PNEUS PENGUIN pneus 
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Pour réunir des capitaux et développer son entreprise de batteries, votre client a décidé de vendre 
sa division de pneus à un tiers, Swirl Inc. Les dispositions de la convention de vente d’actifs 
prévoient le transfert des enregistrements nos 399,211, 469,666 et 444,444 à Swirl Inc. qui retient 
vos services pour enregistrer le transfert de propriété au Bureau des marques de commerce et 
pour établir au nom de Swirl Inc. le titre de propriété des enregistrements nos 399,211, 469,666  
et 399,211. Les dispositions de la convention obligent Penguin S.A. à collaborer pleinement pour 
faciliter l’enregistrement du transfert. Quelles questions prévoyez-vous avoir à traiter et quels 
conseils formulez-vous à Swirl Inc.? 

Réponse: La réponse complète et détaillée démontre que le candidat est familier avec les 
questions relatives aux marques de commerce liées (art. 15). Le Bureau des marques de 
commerce n’enregistre pas de changement au titre de propriété de certaines marques à moins 
que le même changement ne soit consigné à l’égard de toutes les marques de commerce liées. En 
conséquence, le Bureau des marques de commerce devrait rejeter une demande d’inscription du 
transfert d’actif et ne consignera pas le changement de propriété à l’égard des enregistrements 
cédés nos 499,666, 444,444 et 399,211. 

La première option consiste à demander à ce que les marques de commerce ne soit plus liées en 
déposant un plaidoyer écrit pour convaincre le registraire que la marque de commerce 
PENGUIN employée respectivement en liaison avec des pneus d’une part  et des batteries 
d’autre part ne crée pas de confusion et que les marques enregistrées au nom de deux 
propriétaires distincts devraient pouvoir coexister sans créer de confusion. Ces arguments sont 
étayés par l’existence de l’enregistrement par un tiers de la marque PENGUIN en ce qui 
concerne les deux parties, appuyant de ce fait l’argument qu’aucune partie à elle seule ne peut 
revendiquer le droit à l’usage exclusif de l’élément PENGUIN dans le domaine de l’automobile. 
La réponse doit renvoyer aux critères que l’examinateur doit appliquer lorsqu’il évalue si les 
marques ne devraient plus être liées.  

L’annulation ou la modification de l’enregistrement no422,777 par le retrait de toute référence à 
des pneus améliorerait les chances de convaincre le Bureau des marques de commerce de 
rompre le lien entre les marques de commerce en cause. La Loi sur les marques de commerce 
prévoit également le transfert partiel d’un enregistrement. Si les marques pouvaient ne plus se 
trouver liées, le transfert pourrait être enregistré. Dans le cas contraire, il sera peut-être 
nécessaire pour les parties d’examiner l’octroi de licence et d’autoriser le maintien de 
l’enregistrement des marques au même nom sur le registre.  

11.  (20 points au total) Le 18 août 2007, au nom de XYZ Corp., vous avez déposé une 
demande d’enregistrement pour la marque de commerce SPRACKERS en liaison avec des 
amuse-gueules. Le fondement de la demande d’enregistrement était double : (1) emploi 
projeté au Canada; et (2) emploi et enregistrement devant être obtenu par suite d’une 
demande d’enregistrement correspondante déposée aux États-Unis. La requérante a changé 
sa dénomination sociale en octobre 2007 et l’enregistrement américain a été obtenu le 5 
avril 2008 au nom de ABC Inc. en liaison avec des marchandises désignées comme des « 
craquelins ».  

a) (6 points) Vous recevez une communication du Bureau qui exige une définition plus 
précise d’« amuse-gueules », citant un enregistrement de la marque SPUDKERS 
apparaissant au nom de ABC Inc. en liaison avec des croustilles et demandant de fournir 
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une copie certifiée de l’enregistrement de la marque de commerce aux É.-U. Veuillez 
informer en abrégé le client que vous avez reçu la communication du Bureau et formulez 
des recommandations sur la façon de traiter les points soulevés par l’examinateur.  

Réponse : 
Le rapport au client devrait recommander de redéfinir « amuse-gueule » et  
« craquelins » et de présenter des arguments permettant de lever l’objection. Étant donné 
que l’enregistrement américain est maintenant au nom de ABC Inc., il sera nécessaire 
soit : (1) de rétablir la demande d’enregistrement canadien au nom de ABC Inc. en 
déposant les titres de propriété pertinents; soit (2) de modifier la demande 
d’enregistrement en supprimant le recours à l’enregistrement américain comme 
fondement de la demande d’enregistrement pour ainsi se soustraire à l’exigence d’en 
produire une copie certifiée conforme. La réponse (1) est plus souhaitable puisqu’elle 
assure plus de souplesse pour l’obtention éventuelle de l’enregistrement.  

b) (3 points) Votre réponse à la communication du Bureau est couronnée de succès et la 
demande d’enregistrement est publiée et admise le 3 janvier 2009. En réponse à votre 
lettre lui annonçant l’acceptation de l’enregistrement, votre client vous informe que la 
marque de commerce n’est pas encore employée au Canada et qu’elle ne le sera 
probablement pas avant au moins deux ans. Le client souhaite vivement obtenir 
l’enregistrement de la marque au Canada en raison de l’imminence d’une transaction 
avec un tiers. Quel conseil donnez-vous à votre client?  

Réponse: 
En supposant que la demande d’enregistrement n’a pas été modifiée pendant 
l’instruction de manière à ce que l’enregistrement américain ne soit plus présenté comme 
fondement à la demande, il serait possible de la modifier en supprimant l’emploi projeté 
et en poursuivant l’enregistrement uniquement sur le fondement de l’enregistrement 
américain.  

c) (4 points) En réponse à votre lettre lui communiquant l’acceptation de la demande 
d’enregistrement et sollicitant des instructions pour la production de la déclaration 
d’emploi, votre client vous informe qu’à la suite d’une réorganisation, l’enregistrement 
américain a maintenant été cédé à la société mère de la requérante, YYZ Corp., et qu’il 
souhaite également que la demande d’enregistrement soit transférée à ladite société. Le 
client vous informe que YYZ Corp. a commencé à employer de la marque de commerce 
au Canada et vous donne instruction de préparer et de signer la cession et la déclaration 
d’emploi. Quelle mesure prenez-vous?  

Réponse: 
En tant qu’agent, vous ne pouvez pas signer une cession au nom d’autrui, celle-ci devant 
être signée par le cédant. Une fois la demande d’enregistrement cédée et la cession 
enregistrée, le Bureau accepte la déclaration d’emploi qui est signée par ou au nom du 
cessionnaire. Vous pouvez signer la déclaration d’emploi si vous savez que l’emploi de la 
marque de commerce a commencé, mais il est préférable que la déclaration d’emploi  
soit signé par l’utilisateur.  

d) (3 points) En réponse à votre lettre lui communiquant l’acceptation de la demande 
d’enregistrement et sollicitant des instructions pour la production de la déclaration 
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d’emploi, votre client vous informe que la marque de commerce est employée au Canada 
par une filiale de XYZ Corp. et que l’emploi de la marque par le titulaire de la licence a 
débuté en novembre 2007. Quel conseil donnez-vous à votre client?  

Réponse: 
Même si la marque de commerce est employée par une filiale, vous devez être convaincu 
que les circonstances dans lesquelles il y a eu emploi permettent de démontrer que les 
caractéristiques ou la qualité des marchandises et services sont sous le contrôle du 
propriétaire de la marque de commerce et que son emploi est réputé être, en vertu de 
l’art. 50, celui du propriétaire. Si le degré de contrôle requis est établi, la déclaration 
d’emploi fondée sur l’emploi par le titulaire de la licence peut alors être produite. 

e) (2 points) En réponse à votre lettre lui communiquant l’acceptation de la demande 
d’enregistrement et sollicitant des instructions pour la production de la déclaration 
d’emploi, le client vous informe qu’il a fait l’annonce de ses craquelins sur son site Web 
et dans des magazines distribués au Canada. Une déclaration d’emploi peut-elle être 
produite? Oui ou non; expliquez pourquoi.  

Réponse: 
Non. La publicité ne constitue pas un emploi en liaison avec les marchandises.  

f) (2 points) En réponse à votre lettre lui communiquant l’acceptation de la demande 
d’enregistrement et sollicitant des instructions pour la production de la déclaration 
d’emploi, le client vous informe que la vente des craquelins a commencée en juin 2008 
au Canada et que leur emballage pour le marché canadien décrit la marque de commerce 
en la forme suivante :  

                                            SP 
                                               RACKERS 
                                             Snack Crackers 
 

Une déclaration d’emploi peut-elle être produite? Oui ou non; expliquez pourquoi.  

Réponse: 
Non. La marque de commerce n’est pas employée sous la forme faisant l’objet de la 
demande d’enregistrement. Le requérant doit employer précisément la marque 
SPRACKERS. L’impression visuelle laissée par la marque de commerce employée est 
assez différente de celle qui fait l’objet de la demande d’enregistrement.  

g) (2 points) Quelle est la date limite pour la production de la déclaration d’emploi?  

Réponse: 
Le 8 août 2010 
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9. (15 points au total) 

 Vous avez reçu de votre client le mandat d’effectuer une recherche et de donner votre opinion quant à 
la possibilité d’employer et d’enregistrer la marque de commerce KAZU’ALL en liaison avec une 
ligne de vêtement plein air révolutionnaire qui a été commercialisée il y a un an par votre client.   

La recherche sur l'enregistrabilité révèle l'existence des marques suivantes :  
 

Marque de commerce  NoDem. /NoEnr. Marchandises/Services 
CAZUAL MC 343,434 Services de bar. 
QUASUAL MC 565,656 Cosmétiques nommément, fonds de 

teint, fard à joues, eye-liner, mascara, 
rouge à lèvres et brillant à lèvres. 

OUZUALY MC 212,121 Vêtements nommément, pantalons, 
chemises, tee-shirts, robes, jupes.  

HIP-CAZU 123,456 Vêtements de yoga 
USUAL 1,111110 Jouets d’enfants  
KAZU 844,560 – marque officielle 

en vertu de l’article 9 
Pas de restriction 

 
a) (8 points) À votre avis, la marque de commerce projetée peut-elle être employée et 
enregistrée; quel conseil donnez-vous à votre client?  
 
RÉPONSE : 
 
Dans sa forme présente, la marque de commerce ne semble pas être enregistrable car, 
lorsqu’elle est prononcée, elle donne une description de la nature des marchandises, soit des 
vêtements de sport. Toutefois, les marques révélées dans le cadre de la recherche peuvent être 
distinguées car il y a des différences entre les marques elles-mêmes ou entre les 
marchandises/services auxquels elles sont appliquées.   

CAZUAL – Les marques sont phonétiquement semblables mais les marchandises/services 
diffèrent beaucoup.  

QUASUAL – Les marques sont phonétiquement semblables mais les marchandises diffèrent. 

OUZUALY –Les marchandises sont semblables mais les marques, globalement, diffèrent 
suffisamment pour ne pas créer de confusion.  

HIP-CAZU – Les marchandises sont semblables mais les marques, globalement, diffèrent 
suffisamment pour ne pas créer de confusion.  

USUAL –Les marques sont semblables mais les marchandises diffèrent.  

Les alinéas 12(1) a) et c) ne causent aucun problème. Afin d’éviter un rejet en vertu de l’alinéa 
12(1)b), vous pouvez suggérer à votre client de se doter d’un dessin distinctif dans le- quel 
l’élément vocal de cette marque de commerce mixte ne serait pas la caractéristique principale.  
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La marque de commerce officielle KAZU se distingue également – elle est différente de la 
marque de commerce projetée et sa ressemblance n’est pas telle qu’on pourrait 
vraisemblablement confondre les deux marques.  
 
b) (3 points) À la suite de votre rapport, le client vous informe que sa ligne de vêtements de 
sport lui attire un très grand succès, que les marchandises sont disponibles partout au Canada et 
que ses ventes de l’année dernière se chiffrent à plusieurs millions de dollars.   
 
Que lui recommandez-vous?  
 
RÉPONSE : 
 
La marque de commerce peut être enregistrée si elle a été employée au Canada de façon à être 
devenue distinctive à la date de la production d'une demande d'enregistrement la concernant 
(paragraphe 12(2) de la Loi sur les marques de commerce). 
 
Conformément aux exigences du paragraphe 32(1), la preuve du caractère distinctif est produite 
par voie d'affidavit ou de déclaration solennelle établissant dans quelle mesure et pendant quelle 
période de temps la marque de commerce a été employée au Canada. Si la preuve n’est pas 
suffisante actuellement, vous pouvez suggérer au client de retarder le dépôt de la demande 
d’enregistrement.     

 

c)  (4 points) Quels documents et renseignements vous sont-ils nécessaires pour déposer une 
demande d’enregistrement, et l’obtenir, sur le fondement d’un emploi et d’un enregistrement 
à l’étranger?  

Réponse: 

1. produire une copie certifiée conforme de l’enregistrement correspondant;  

2. établir que la marque de commerce était employée dans le pays d’origine du requérant 
(ou ailleurs) à la date du dépôt de la demande d’enregistrement au Canada; 

3. vous assurer que la marque de commerce visée par l’enregistrement à l’étranger est la 
même que celle qui fait l’objet de la demande déposée. Si l’enregistrement à l’étranger 
prévoit le désistement d’un mot particulier, la demande d’enregistrement canadienne 
devrait également le prévoir;  

4. vous assurer que l’état déclaratif des marchandises et/ou services répondent aux 
exigences de l’alinéa 30a). 

 

10.  (5 points)  Votre cliente, une société américaine, désire déposer au Canada une 

demande d’enregistrement pour la marque de commerce MEDALLION en liaison avec des 

chandails. La marque de commerce est employée au Canada depuis le mois d’octobre 1977 pour 

des chandails qui y sont fabriqués et vendus par la filiale en propriété exclusive canadienne de la 
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société américaine. Votre cliente désire déposer la demande d’enregistrement au nom de la 

société américaine en revendiquant la priorité en raison d’une demande déposée en Chine depuis 

trois mois. Quel conseil donnez-vous à votre cliente?  

Réponse : La demande d’enregistrement peut être déposée au nom de la société américaine à 

l’une ou l’autre des conditions suivantes : soit (1) la société américaine a obtenu de la filiale 

canadienne le transfert des droits qu’elle a acquis à la suite de leur emploi; soit (2) l’emploi de 

la marque de commerce a fait l’objet d’une licence octroyée par la société américaine à la filiale 

canadienne et l’emploi s’est fait dans des circonstances où les caractéristiques ou la qualité des 

marchandises fabriquées par la filiale a été sous le contrôle de la société américaine. Le dépôt 

d’une demande d’enregistrement fondée sur le point (1) s’appuie sur l’emploi de la marque de 

commerce par la société canadienne en tant que prédécesseur en titre et identifie celle-ci comme  

prédécesseur. La priorité ne peut être revendiquée que si la demande d’enregistrement chinois 

était la première à être déposée peu importe l’endroit et si la société américaine elle-même 

dispose d’un véritable établissement commercial en opération en Chine.  
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