
EXAMEN DES AGENTS DE MARQUE DE COMMERCE 2009 

PARTIE A 

(NOTE - Total des points de l’examen : 150) 

 
 
Questions à court développement portant sur les rapports et la pratique du Bureau et sur 
l’enregistrabilité :            (Total de 39 points) 

1. L’utilisation du « formulaire de paiement des frais » fourni par le Bureau est obligatoire 
lorsque vous faites un paiement dans le cadre de la production d’une nouvelle demande 
de marque de commerce. (2 points) 

Réponse à la Q. 1 : Non. Il est plus pratique et plus rapide d’effectuer un paiement par 
l’intermédiaire des services de dépôt électronique de l’OPIC. Le formulaire est conçu pour le 
paiement des frais envoyés par la poste ou par télécopieur, ou remis en main propre. 
   

2. Votre client Rodelo Inc. d’Espagne désire obtenir l’enregistrement de la marque 
nominale « CEREZA » au Canada en liaison avec des friandises. En réponse à un rapport 
du Bureau, le requérant a confirmé que la traduction française de CEREZA est CERISE. 
La marque est-elle enregistrable? (2 points) 

Réponse à la Q. 2 : Oui. L’alinéa 12(1)b) s’applique uniquement aux marques qui donnent 
une description claire (ou une description fausse et trompeuse) en langue française ou 
anglaise de la nature des marchandises. L’alinéa 12(1)c) ne s’applique pas puisque la marque 
n’est pas constituée du nom de l’une des marchandises. 
   

3. Le registraire avise les requérants par écrit de l’existence de demandes en co-instance 
créant de la confusion, dont la date de production ou de priorité, est plus récente. 
 (2 points) 

Réponse à la Q. 3 : Non. Cette pratique a été abolie. (Énoncé de pratique du 2009-06-17) 
   

4. Une demande d’enregistrement d’un signe distinctif peut être fondée tant sur l’emploi 
projeté au Canada que sur l’emploi et l’enregistrement à l’étranger, en liaison avec les 
mêmes marchandises. (2 points) 

Réponse à la Q. 4 : Non. Le signe distinctif doit avoir été employé au Canada de façon à être 
devenu distinctif à la date de la production de la demande. Alinéa 13(1)a). 
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5. Le requérant peut modifier sa demande de marque de commerce fondée sur l’emploi pour 
une date de premier emploi antérieure à celle initialement revendiquée au moment de la 
production. (3 points) 

Réponse à la Q. 5 : Oui. Pourvu que le requérant prouve que les faits justifient le 
changement à une date antérieure (al. 31c) du Règl. sur les MC) et que la marque n’a pas été 
annoncée (al. 32b) du Règl. sur les MC). 
   

6. Le requérant bénéficie de quatre mois pour répondre à un rapport du Bureau. (2 points)  

Réponse à la Q. 6 : Non. Six mois – Énoncé de pratique du 2009-06-17. 
   

7. Le requérant qui a présenté une demande de marque de commerce sous une forme 
stylisée peut se prévaloir de l’article 14 relativement à l’enregistrement à l’étranger d’une 
marque nominale correspondante en caractères d’imprimerie. (2 points) 

Réponse à la Q. 7 : Oui. Les modifications légères sont autorisées dans la mesure où la 
différence ne vise pas l’identité de la marque ou ne change pas son caractère distinctif.  
   

8. Une demande similaire présentée dans un pays d’origine correspondant suffit à appuyer 
une demande fondée sur l’article 14. (2 points) 

Réponse à la Q. 8 : Non. Suivant l’art. 14, la marque doit être  dûment déposée dans le pays 
d’origine du requérant . 
    

9. Le registraire exige des copies certifiées conformes des documents prouvant que la fusion 
a modifié le nom du propriétaire de la marque. (2 points) 

Réponse à la Q. 9 :  Non. Énoncé de pratique du 2001-12-05 – le Bureau exigera une forme 
de preuve (ex. : un certificat de fusion), mais il n’est pas nécessaire que les documents soient 
des copies certifiées conformes. 
   

10. Le requérant peut modifier en tout temps après la date de production une demande de 
marque de commerce en vue de revendiquer la priorité. (2 points) 

Réponse à la Q. 10 : Non. La priorité doit être revendiquée dans les six mois après la date de 
production de la plus ancienne demande. Article 34 et énoncé de pratique du 2000-06-07. 
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11. La marque de commerce sera annoncée de nouveau aux fins d’opposition dans les cas où 
les marchandises et/ou les services ne sont pas correctement indiqués dans le 
Journal. (2 points) 

Réponse à la Q. 11 : Oui. La marque sera annoncée de nouveau si on découvre une erreur 
d’écriture avant son admission. Énoncé de pratique du 1981-02-04. 
  
  

12. Une demande de publication d’une marque officielle peut être produite sur la base de 
l’emploi par l’entremise d’un licencié. (2 points) 

 
Réponse à la Q. 12 : Non. L’autorité publique ne peut tirer profit de l’adoption et l’emploi 
par un licencié. Voir l’énoncé de pratique du 2007-08-22 : 

Une preuve d’adoption et d’emploi d’une marque officielle par le titulaire d’une licence n’est pas 
considérée comme établissant l’adoption et l’emploi par l’autorité publique concernée [Société 
canadienne des postes c. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4th) 289 ; Conseil canadien pour la 
réhabilitation des handicapés, s/n Conseil national des timbres de Pâques et de la Marche des dix sous 
c. Rehabilitation Foundation for the Disabled s/n La Marche des dix sous de l’Ontario (2004), 
35 C.P.R. (4th) 270 (C.F., 1re inst.)]. 

  

13. Une marque de commerce est réputée avoir été adoptée au Canada par une personne 
seulement lorsque celle-ci ou un licencié l’a employé au Canada. (3 points) 

Réponse à la Q. 13 : Non. Suivant l’art. 3 « Quand une marque de commerce est réputée 
adoptée » : 

i. La marque doit être employée par le requérant ou son prédécesseur;  
ii. La marque doit être révélée par le requérant ou son prédécesseur;  

iii. Le requérant ou son prédécesseur doit avoir produit une demande 
d’enregistrement de cette marque au Canada. 

   

14. Avec suffisamment de preuve, le requérant peut, avant l’annonce de sa demande dans le 
Journal, modifier sa demande initiale fondée sur l’emploi projeté par une demande 
fondée sur l’emploi. (2 points) 

Réponse à la Q. 14 : Non, conformément à l’al. 31d) du Règlement. 
    

15. Le portrait d’un particulier vivant peut être adopté, employé et enregistré comme une 
marque de commerce. (3 points) 
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Réponse à la Q. 15 : Oui, pourvu que le consentement écrit approprié [« Consentement à 
l’emploi »] ait été obtenu conformément au par. 9(2) – à moins que ce ne soit le portrait du 
requérant – et que le requérant soit titulaire du droit d’auteur sur ce portrait. 
  

16. En l’absence d’une marque similaire, « CAMPBELL.COM » semble enregistrable en 
liaison avec la « prestation de services de détail en ligne d’équipement électronique, 
nommément des ordinateurs et des pièces d’ordinateurs ». (2 points) 

Réponse à la Q. 16 : Oui. Deux désistements distincts (implicites ou autres) pour 
« CAMPBELL » en application de l’al. 12(1)a) et de l’art. 35 et pour « .COM » en 
application de l’al. 12(1)b) et de l’art. 35 sont à prévoir. 
   

17. Le ministère de la protection des animaux du Canada (MPAC) a annoncé sa marque 
officielle FIDO dans le Journal du 5 novembre 1998. Le MPAC a cessé d’exister 
en 2004. Cette marque officielle risque-t-elle de servir d’objection à la demande 
d’enregistrement de votre client relativement à la marque FIDO?  (2 points) 

Réponse à la Q. 17 : Oui, si elle n’a jamais été officiellement retirée par l’ancienne autorité 
publique. Suivant l’al. 12(1)e). (Au lieu de fournir un consentement écrit, le requérant 
pourrait toutefois produire un élément de preuve démontrant que l’autorité publique n’existe 
plus afin de réfuter l’objection.) 
   

18. Un signe distinctif est une marque employée pour distinguer, ou de façon à distinguer les 
marchandises ou services qui sont d’une norme définie par rapport à ceux qui ne le sont pas. 
(2 points) 

Réponse à la Q. 18 : Non. Les marques qui sont d’une norme définie sont des marques de 
certification au sens de l’art. 23. (Le signe distinctif est visé à l’art. 13.) 
  
 
  
Questions à court développement – Interprétation de la loi                       (Total de 15 points) 

Nommez le(s) article(s) de la Loi sur les marques de commerce qui se rapporte(nt) aux 
dispositions suivantes :  

19. Ordonner qu’une inscription dans le registre soit biffée ou modifiée, parce que, à la date de 
la demande, l’inscription figurant au registre ne définissait pas exactement les droits 
existants de la personne paraissant être le propriétaire inscrit de la marque. (1 point)  

Réponse à la Q. 19 : Paragraphe 57(1) –  Juridiction exclusive de la Cour fédérale 
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20. Évaluer la confusion entre les marques. (1 point)  

Réponse à la Q. 20 : Paragraphe 6(5) – Quand une marque ou un nom crée de la 
confusion – Éléments d’appréciation 

  

21. Adopter une marque qui peut faussement suggérer un rapport avec un particulier vivant. 

(1 point) 

Réponse à la Q. 21 : Alinéa 9(1)k)   
  

22.  Avoir droit à l’enregistrement fondé sur l’emploi et l’enregistrement dans un pays de 
l’Union.  

 (1 point) 

Réponse à la Q. 22 : Paragraphe 16(2) 
   

23. Exigences relatives à une marque qui est enregistrée depuis près de 15 ans. (1 point) 

Réponse à la Q. 23 : Article 46 – Renouvellement 
   

24. Modification d’une demande une fois qu’elle a été annoncée dans le Journal. (1 point) 

Réponse à la Q. 24 :  Article 32 du Règlement 
   

25. En application de quel article de la Loi sur les marques de commerce, le cas échéant, le 
registraire notifiera (ou avisera) le propriétaire  d’une maque de commerce déposée, de la 
publication d’une demande d’enregistrement? (1 point) 

Réponse à la Q. 25 :  Paragraphe 37(3) – Cas douteux 
 

26. Une entreprise privée qui adopte comme marque de commerce le drapeau employé par une 
province canadienne à l’égard duquel le registraire a notifié au public son adoption et son 
emploi. (1 point) 
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Réponse à la Q. 26 :  Alinéa 9(1)e) –  Marques interdites   
  

27. Adopter et obtenir l’enregistrement d’une marque qui est constituée uniquement d’un nom 
de famille populaire. (2 points) 

Réponse à la Q. 27 : 
Alinéa 12(1)a) – L’objection à l’enregistrabilité sera réfutée si le requérant prouve : 
Paragraphe 14(1) – que la marque déposée dans son pays d’origine n’est « pas dépourvue de 
caractère distinctif »;   
Paragraphe 12(2) – que la marque est devenue distinctive à la date de la production (peut 
être assujettie à des restrictions territoriales). 

   

28. Changement de l’identité du requérant avant que la demande ne soit annoncée dans le 
Journal. (1 point) 

Réponse à la Q. 28 :  Alinéa 31a) du Règlement 
   

29. L’enregistrement peut être radié par le registraire sur le retrait du consentement du 
propriétaire de la marque de certification. (1 point) 

Réponse à la Q. 29 : Article 24 – Enregistrement d’une marque de commerce créant de la 
confusion avec la marque de certification 

 

30. Revendication de la date de priorité lorsque la demande d’enregistrement d’une marque de 
commerce a été présentée dans un pays de l’Union et qu’une demande similaire est 
subséquemment présentée au Canada. (1 point) 

Réponse à la Q. 30 : Article 34 – La date de demande à l’étranger est réputée être la date de 
demande au Canada 

  

31. Enregistrement par le même propriétaire de plusieurs marques de commerce comportant des 
éléments distincts communs. (1 point) 

Réponse à la Q. 31 :  Article 15 – Marques liées 
  

32. Vente d’une entreprise et de sa marque de commerce à une autre entité juridique. (1 point) 
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Réponse à la Q. 32 : Article 48 – Transfert/Cessions 

  

 Rapports au client – Rapport du Bureau                                                                        (15 points)  

33. Vous avez reçu un rapport de l’examinateur concernant la demande d’enregistrement de 
votre client relative à la marque de commerce « BISCUIT ». La demande produite au 
Canada est fondée sur une demande produite aux États-Unis (demande no 79 999 999, datée 
du 28 février 2009, en liaison avec des « jouets, nommément des fours électriques et des 
accessoires y afférents »).  

L’examinateur a affirmé que la marque de commerce ne semble pas enregistrable sur le 
fondement de l’alinéa 12(1)b) puisqu’elle est réputée donner une « description claire ou 
une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises », à 
savoir que le four est expressément conçu pour cuire des biscuits. L’examinateur a 
également indiqué que les marchandises décrites comme « accessoires y afférents » 
devraient être décrites dans des termes plus précis conformément à l’al. 30a). Enfin, 
l’examinateur a exigé une copie certifiée conforme de l’enregistrement correspondant 
produit aux États-Unis. Vous avez jusqu’au 21 décembre 2009 pour répondre.  

Sous forme télégraphique  , expliquez brièvement à votre client la façon dont vous 
répondriez à ce rapport de l’examinateur, ainsi que les diverses options qui s’offrent 
à lui pour protéger sa marque au Canada et peut-être même  obtenir 
l’enregistrement.  

Réponse à la Q. 33 : 

• Noter la date limite (1 point) 
 

 Objection fondée sur l’alinéa 12(1)b) (10 points) : 
 

• Pour qu’elle soit considérée non enregistrable sur le fondement de l’al. 12(1)b), la marque 
doit être jugée comme donnant une description claire ou donnant une description fausse ou 
trompeuse des marchandises; le mot constituant la marque doit être pris dans le sens 
« d’aspect, de trait ou de caractéristique du produit ». Il doit décrire quelque chose qui est 
essentiel à la composition des marchandises. 

• Le mot « BISCUIT » est tout au plus suggestif dans ce cas. 
• Fournir si possible la preuve de l’état du registre. 
• Indiquer, s’il y a lieu, qu’aucune objection similaire n’a été soulevée relativement à la 

demande correspondante produite aux États-Unis. 
• Si la marque donne une description claire, votre client ne peut se prévaloir de l’art. 14 

puisque la demande déposée aux États-Unis était en instance à la date de production de la 
demande au Canada. La marque doit avoir été déposée aux États-Unis à la date de production 
de la demande au Canada pour que votre client puisse invoquer l’art. 14. 
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• Si cet argument n’est pas retenu, votre client pourrait interjeter appel en vertu de l’art. 56 
dans les deux mois de la décision du registraire refusant l’enregistrement. 

• Lorsque la marque sera déposée aux États-Unis, votre client pourra produire sa demande à 
nouveau et invoquer l’art. 14. 

• Votre client pourrait également attendre 5 ans ou plus, le temps que sa marque soit employée 
et vendue substantiellement au Canada, et produire sa demande à nouveau en invoquant le 
par. 12(2) (sous réserve de restrictions territoriales fondées sur la preuve présentée). 

• Vous pourriez suggérer à votre client de produire sa demande à nouveau relativement à une 
marque ayant des caractéristiques nominales distinctes dominantes. 

 
 Exigence de l’al. 30a) (2 points) : 

Les marchandises doivent être énoncées dans les termes ordinaires du commerce conformément 
à l’alinéa 30a); votre client pourrait se référer aux exemples de description acceptable 
présentés dans le Manuel des marchandises et des services et examiner le Guide de 
l’utilisateur concernant les « Accessoires » (c.-à-d. la section 1.2.5.2 dans ce cas). Voici un 
exemple de description acceptable :  « … nommément des ustensiles pour mélanger, des bols à 
mélanger, des casseroles et des livres de recettes ». 
  

Exigence du par. 31(1) (2 points) : 
• Une copie certifiée conforme de l’enregistrement des États-Unis (ou une photocopie) doit être 

fournie + 50 $ de frais imposés par le gouvernement afin que la demande soit approuvée. 
• Si l’enregistrement aux États-Unis ne peut être obtenu dans une période raisonnable, votre 

client peut choisir de modifier sa demande pour qu’elle soit fondée sur l’emploi projeté au 
Canada et supprimer la revendication fondée sur le par. 16(2). 

  
  
Bases de la demande                                                                                      (4 points)                    

  

34. Votre cliente, la société Bardot Inc., vous a demandé de produire une demande au Canada 
pour la marque de commerce « BABY SEAL Dessin » en liaison avec les marchandises 
suivantes : « literie, nommément des draps, des taies d’oreiller et des couvre-pieds », ainsi 
que pour les services suivants : « traitement et prévention des tissus  contre la 
moisissure ». Le siège social de Bardot Inc. est situé à Marseille, en France. Depuis 
juillet 2007, votre cliente fait la publicité de ses produits et services sur Internet, et son 
site Web a été visité à partir du Canada depuis sa date de création. Toutefois, bien que ses 
marchandises et services soient disponibles, votre cliente n’a pas encore envoyé ses 
produits ni offert ses services au Canada. Bardot Inc. vend ses produits en France 
depuis 2005. Le 15 juillet 2005, elle a obtenu l’enregistrement en France de sa marque de 
commerce « BABY SEAL Dessin » en liaison avec du linge de maison. Le 30 juin 2009, 
elle a également produit une deuxième demande en France en vue d’enregistrer exactement 
la même marque, en liaison avec le traitement du linge de maison, service qu’elle a 
commencé à offrir en Europe vers la fin de 2006.  
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Énoncez les bases possibles sur lesquelles vous pouvez vous appuyer dans votre demande de 
marque de commerce. 

Réponse à la Q. 34 : 

• 16(1) – Emploi de la marque depuis juillet 2007 en liaison avec les services. 
• 16(3) – Emploi projeté au Canada en liaison avec les marchandises.   
• 16(2) – Emploi et enregistrement à l’étranger (en liaison avec les marchandises « linges de 

maison, nommément de la literie »). 
• L’on devrait aussi invoquer la date de priorité conventionnelle (30 juin 2009), en vertu de 

l’art. 34, relativement aux services.  On pourrait également invoquer le par. 16(2) 
relativement aux services. 

  
  
Disponibilité de la marque de commerce                                                    (Total de 36 points) 

35. La municipalité régionale de Otto-Carcity (M.R.O.C.) est en train de mettre en œuvre un 
nouveau projet pour favoriser un mode de vie plus sain en réduisant la pollution et les 
embouteillages dans des régions stratégiques de son centre-ville. Le projet consiste à offrir 
à la communauté un service de partage de vélos. Moyennant des frais minimes, les usagers 
pourront utiliser un vélo public et le laisser ensuite à la station la plus près de leur 
destination. La date de lancement de ce projet pilote est prévue pour mai 2010. La 
M.R.O.C. a commencé à rédiger le matériel publicitaire et emploie la marque « A.B.C. -- 
ALLIANCE BICYCLO pour la COMMUNAUTÉ » (en version française) et la marque 
« ABC -- ALLIANCE BICYCLO for the COMMUNITY » (en version anglaise) sur son 
site Web. On vous a demandé d’effectuer une recherche dans le registre des MC. Les 
résultats sont les suivants : 

 

 
MARQUE DE 
COMMERCE 

 
No enreg./No demande 

 
MARCHANDISES/SERVICES 

 
PROPRIÉTAIRE

Community Cycling for a 
healthier lifestyle 

9 777 222  
Avis public envoyé le 
25 mai 1984 

Location de vélos City of Santé Cruz

ABC ALLIANCE & 
Dessin 

9 000 000  
Avis public envoyé le 
24 avril 1978 

Services caritatifs, nommément organisation 
d’activités de financement. 

The Heart Institute 
of Sportsville  

BICYCLE MAGNA & 
Dessin 

LMC 1 000 100 
Déposée le 26 juillet 2000 

Équipements sportifs, nommément des vélos 
et des pièces de vélos. 

Pickle Sports Shop 
Ltd. 

VÉLO PLAISIR A.B.C. LMC 288 888  
Déposée le 
21 septembre 1967 

Club de vélos 98765 Inc. 

ALLIANCE 
LES INCREVABLES 

LMC 424 222  
Déposée le 24 août 1969 

Organisation et administration d’activités 
sportives et de condition physique. 

Les Increvables 
Ltée 
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VÉLO COMMUNO Demande 1 823 456 
Produite le 2 janvier 2009 
Admise 

Services de commerce électronique, 
nommément location de vélos. 

Bourbon pour de 
Bon Ltée  

A.B.C. ALLIANCE LMC 1 355 555 
Déposée le 5 mai 2000 

Fournir l’accès à une base de données 
électronique dans les domaines des 
événements sociaux communautaires, de la 
cuisine, de la dégustation de vin et d’échange 
de recettes.  

A.B.C. 
Incorporated 

COMMUNITY 
COMMUTE 

Demande 1 878 977  
Produite le 25 août 2009 

Recherche enregistrée 

Services d’exploitation en temps partagé, 
nommément voitures et camions. 

Bédard & Filles 
Inc.  

BICYCLOTOUR LMC 1 011 999  
Déposée le 17 mai 1981 

Services d’agence de voyage. 98765 Inc.  

ABC PARAMOUNT LMC 1 456 789 
Déposée le 7 mars 1990 

Raquettes de tennis, balles de tennis, ballons 
de football, ballons de plage, ballons de 
volley-ball.  

American 
Broadcasting 
Company 

CYCLOTOUR LMC 1 589 473 
Déposée le 20 juin 2009 

Organisation de circuits touristiques 
relativement au programme de récompenses 
pour les titulaires de cartes de crédit.  

Vélo Canada Inc. 

ABC SPORTS & Dessin LMC 388 932  
Déposée le 4 octobre 1968 

Diffusion d’émissions de télévision. American 
Broadcasting 
Company  

  

a) Selon vous, serait-ce possible que l’examinateur invoque une des marques que vous avez 
trouvé lors de votre recherche dans le registre des MC (indiquées dans le tableau 
ci-dessus) comme créant potentiellement de la confusion avec les marques de votre 
cliente (les versions française et anglaise)? D’après les renseignements fournis, veuillez 
répondre simplement par « oui » ou « non » en fournissant une brève explication sous 
forme télégraphique dans le tableau ci-dessous. (24 points)  

 
MARQUE DE COMMERCE 

RÉPONSES 
(à la Q. 35a) 

EXPLICATION  
(dans le cadre des réponses à la Q. 35a) 

Community Cycling for a 
healthier lifestyle 

Non  • Bien  que  le mot  « community »  soit  commun  aux  deux,  les 
marques  sont  vraiment  différentes  –  cette marque n’est  pas 
semblable à la marque officielle au point de les confondre.  

ABC ALLIANCE  
& Dessin 

Oui  • La  première  partie,  soit  la  plus  importante,  est  exactement 
pareille. 

• Bien que les services soient différents,  ceci n’est pas visée par 
l’art. 9. 
 

BICYCLE MAGNA & 
Dessin 

Non  • Les marques sont très différentes. 
• En  liaison  avec  des marchandises  plutôt  que  des  services  et 

voie de commercialisation différente. 
 

VÉLO PLAISIR A.B.C.  Non  • Différences majeures  entre  les marques.  Le  seul  composant 
commun  est  l’acronyme  « ABC »  –  n’a  pas  droit  à  une 
protection étendue. 

• Même  s’ils  sont  liés  au  cyclisme,  les  services  et  les  voies  de 

  Page 10 



commercialisation sont différents. 
 

Alliance Les increvables  Non  • Les marques  sont différentes.  Le mot « Alliance » est un mot 
commun  du  dictionnaire  et  n’a  pas  droit  à  une  protection 
étendue. 

• Les  services et  les  voies de  commercialisation  sont différents 
(même s’ils sont liés aux sports). 
 

VÉLO COMMUNO  Non  • Les marques sont différentes. 
 

A.B.C. ALLIANCE  Non  • Les marchandises sont totalement différentes. 
• Cette marque coexiste avec  la marque officielle no 9 000 000 

« ABC ALLIANCE & Dessin »  (il  faudrait exiger  le dossier pour 
déterminer  si  le  consentement  avait  été  donné  ou  si  « The 
Heart  Institutes  of  Sportsville »  existe  toujours  pour 
déterminer  la  meilleure  stratégie  à  adopter  considérant  la 
marque officielle no 9 000 000.) 

COMMUNITY COMMUTE  Non  • Le seul composant commun est « community ». 
• Les  services  sont  différents  (véhicules motorisés  au  lieu  de 

vélos). 
 

BICYCLO TOUR  Non  • Les services sont différents. 
• Cette  marque  coexiste  sur  le  registre  avec  la  marque 

« CYCLOTOUR »,  no LMC  1 589 473,  laquelle  lui  ressemble 
davantage. 
 

ABC PARAMOUNT  Non  • Différences majeures  entre  les marques  (le  seul  composant 
commun est « ABC »). 

• En liaison avec des marchandises plutôt que des services. 
• Les voies de commercialisation sont différentes. 

 
CYCLOTOUR  Non  • Les marques sont différentes. 

• Les services sont différents. 
• Les voies de commercialisation sont différentes. 

ABC SPORTS & Dessin  Non  • Les marques sont différentes. 
• Les services sont différents. 
• Les voies de commercialisation sont différentes. 

 
  

b) Informez votre cliente des mesures dont elle dispose pour protéger ses marques. (12 points) 

Réponse à la Q. 35b) : La cliente constitue une autorité publique au sens de l’art. 9; ses marques 
sont adoptées et employées puisqu’elles  sont accessibles au public sur son site Web. 

Exigences et avantages d’une marque visée à l’art. 9 : 

• Critère à deux volets – le gouvernement doit exercer un contrôle important sur ses activités; 
ses activités doivent servir l’intérêt public.  
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• Préparation et production d’une demande d’avis public de l’adoption et de l’emploi de la 
marque officielle. 

• La preuve de l’adoption et de l’emploi doit être produite avec la demande. 
• Avant d’être annoncée, la marque doit avoir été employée par l’autorité publique; elle peut 

faire l’objet d’une licence, mais tout emploi faisant l’objet d’une licence ne profite pas à 
l’autorité publique. 

• La protection s’applique lorsque l’avis public apparaît dans le Journal. 
• N’a pas d’effet rétroactif; ne peut empêcher l’emploi actuel de marques similaires (ou même 

identiques). 
• Aucune exigence de préciser les marchandises ou les services. 
• Aucun examen – la marque peut être descriptive; elle ne peut faire l’objet d’une objection 

fondée sur la confusion.  
• Personne ne peut s’y opposer. 
• Peut coexister avec des marques de commerce conventionnelles identiques ou similaires et 

d’autres marques officielles. 
• La protection est permanente, c’est-à-dire qu’aucun renouvellement n’est requis tous les 

15 ans.   
• Les tiers qui souhaitent enregistrer une marque de commerce qui ressemble à une marque 

officielle devront obtenir le consentement écrit de la M.R.O.C. 
• Le seul moyen de contester est par voie de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. 
• Ne peut être cédée. 

Autre mesure : simultanément ou subsidiairement, votre cliente peut également produire une 
demande d’enregistrement de marques de commerce conventionnelles. Toutefois, elle aurait 
vraisemblablement besoin du consentement écrit du Heart Institute of Sportsville (« H.I.S. ») 
puisque la première partie de sa marque est identique à la marque officielle de H.I.S no 9 000 000.  
 
Vous devriez recommander à votre cliente de produire au moins deux, voire trois, demandes d’avis 
public distinctes et/ou demandes ordinaires, soit une pour la version anglaise, une deuxième pour la 
protection de la version française uniquement, et peut-être une troisième pour la protection d’une 
version bilingue si la marque est également employée dans un format bilingue.  
 
   

Changement de propriétaire                                                                                                       (3 points) 

 

36. Expliquez de quelle façon, le cas échéant, le registraire fera la distinction, lorsqu’il 
inscrira au registre un changement de propriétaire d’une marque de commerce, 
entre un changement de propriétaire qui découle d’une fusion avec une autre 
société et un changement de propriétaire qui découle de l’achat des actifs d’une 
autre société. De plus, quel genre de documents doivent être produits, s’il y a lieu, 
dans les deux cas?   

 

  Page 12 



Réponse à la Q. 36 : 

Le registraire  considèrera la fusion  un changement de nom. Le propriétaire devra produire 
une copie du certificat de fusion, et le registraire n’exigera pas le paiement des frais imposés 
par le gouvernement pour inscrire la modification au registre.  

L’acquisition d’une marque de commerce dans  le contexte d’un achat d’actif constitue une 
cession.  Le  propriétaire  devra  produire  les  documents  relatifs  à  la  cession  signés  par  le 
propriétaire  de  la marque  de  commerce,  et  le  registraire  exigera  le  paiement  des  frais 
imposés par  le gouvernement de 100 $ par marque de commerce, qu’elle soit déposée ou 
non, afin d’inscrire le transfert au registre. 

    

Abandon d’une demande produite à l’étranger                        (3 points) 

37. Il y a quelques mois, vous avez produit une demande de marque de commerce pour un 
client,  fondée  sur  l’emploi projeté au Canada et  invoquant  la priorité  sur une demande 
produite aux É.‐U. Alors que vous informez votre client que sa demande au Canada a été 
approuvée pour publication, ce dernier vous  informe qu’en raison de certains problèmes 
avec  la demande produite  aux  É.‐U.,  il  a  l’intention de  l’abandonner.  Le  client  aimerait 
savoir quelle  incidence aurait  l’abandon de  la demande produite aux É.‐U. à ce stade du 
processus d’enregistrement sur  la date de priorité de  la demande au Canada. Veuillez  lui 
répondre. 

Réponse à la Q. 37 : Puisque  la  demande  produite  aux  É.‐U.  est  abandonnée  après  la 
production  de  la  demande  au  Canada,  l’abandon  ne  visera  pas  la  date  de  priorité  de  la 
demande produite au Canada. Toutefois,  le Bureau des marques de commerce peut exiger 
que  le  requérant  fournisse  toute preuve nécessaire pour établir pleinement son droit à  la 
priorité  en  tout  temps  avant  que  la  demande  ne  soit  admise  au  Canada.  (Voir  le 
paragraphe 34(2) de la Loi sur les marques de commerce. 

 

Enregistrabilité                                                                                                         Total de 15 points 
 

38. Les  exemples  suivants  peuvent‐ils  être  considérés  comme  des marques  de  commerce 
enregistrables au Canada? Expliquez brièvement sous forme de liste :   
                         

a)   Un mot dont  l’usage est passé dans  la  langue qui est un  synonyme des marchandises 
visées dans la demande. (1 point) 

Réponse à  la Q. 38a) : Non. Un mot qui est  synonyme des marchandises  serait, pour 
reprendre le libellé de l’art. 10 de la Loi, devenu reconnu comme désignant le genre des 
marchandises. Ainsi, nul ne peut l’adopter comme marque de commerce.    
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b)  Le nom d’une personne. (5 points) 

Réponse à la Q. 38b) : Oui, dans certaines circonstances. Par exemple :  
• La  personne  est  décédée  depuis  plus  de  30 ans  –  importance  historique 

(p. ex. « Amadeus Mozart ») 
• La marque est une signature et  le consentement de  la personne en question est 

produit (+ la marque ne contrevient pas à l’al. 12(1)a) et aux pratiques actuelles du 
Bureau.)  

• Le nom a d’autres connotations – (p. ex. « Walker White ») 
• Le nom a un sens géographique – (p. ex. «  Mackenzie River »)  
• La  marque  consiste  en  un  nom  inventé  et/ou  une  signature    fictive  qui  ne 

contrevient pas à l’al. 12(1)a) selon les pratiques actuelles du Bureau.  
• Le nom est rare et il existe moins de 25 occurrences pour ce nom au Canada (voir 

l’énoncé de pratique du 2000‐08‐16). 
• Le  nom,  par  son  emploi,  à  acquis  un  caractère  distinctif,  ou  n’est  pas  réputé 

dépourvu de caractère distinctif, suivant le par. 12(2) ou le par. 14(1).   
  

c)  Une marque qui, dans son ensemble, décrit clairement les marchandises ou les services. 
(3 points) 

Réponse à la Q. 38c) : Oui, dans certaines circonstances. Par exemple :  
Le requérant est titulaire d’un enregistrement dans un pays de  l’Union, et  il produit un 
affidavit ainsi que des éléments de preuve de  fond établissant que  la marque n’est pas 
dépourvue de caractère distinctif au Canada. (art. 14)  
Le requérant est en mesure de prouver que, à la date de la demande, la marque a acquis 
un  caractère  distinctif  au  Canada.  (par. 12(2))  (La marque  peut  être  assujettie  à  un 
enregistrement  limité même  si  elle  est  fondée  sur  la  preuve  produite  pour  chaque 
province et territoire.)   

Non  en  vertu  de  l’art.  12(1)b),  à  moins  que  le  requérant  ne  soit  le  titutlaire  d’un 
enregistrement . . . (art. 14) ou (12(2)) etc. . . 

  

d)  Une marque de certification qui décrit l’origine des marchandises ou des services. 
(2 points) 

 
Réponse  à  la Q.  38d) : Oui,  pourvu  que  le  requérant  soit  l’autorité  administrative  de 
l’emplacement géographique décrit par la marque de certification ou soit une association 
commerciale possédant un bureau ou un représentant dans cette région.  

 

e) Un mot  qui  ressemble  beaucoup  au  nom  d’une  espèce  de  plante  qui  constitue  une 
dénomination au titre de la Loi sur la protection des obtentions végétales à employer en 
liaison avec un autre type de plante. (2 points) 
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Réponse à la Q. 38e) : Non.  L’article 10.1  interdit  l’adoption  au  Canada  d’une 
dénomination prévue à la LPOV ou de toute marque dont la ressemblance est telle qu’on 
pourrait  les  confondre.  De  plus,  l’article  interdit  l’adoption  d’un  mot  qu’on  pourrait 
vraisemblablement confondre.    

 

f) Une marque qui est déposée dans un autre pays mais qui n’a jamais été employée 
ailleurs et qui ne sera pas employée au Canada. (2 points) 

Réponse à la Q. 38f) : Non. Bien que la Loi n’exige pas que la marque soit employée au 
Canada  pour  pouvoir  l’enregistrer,  elle  exige  qu’elle  soit  employée  dans  un  pays  de 
l’Union par le propriétaire de la marque ou un licencié dûment autorisé.  
 

 

Instruction de la demande                       (Total de 20 points) 

39. Vous avez reçu des rapports du Bureau pendant l’instruction des demandes de marque de 
commerce énoncées ci‐après. Dans chacun des exemples, indiquez brièvement sous forme 
de liste les arguments, le cas échéant, qui peuvent être soulevés en réponse à la lettre de 
l’examinateur,  ou  précisez  si  vous  êtes  d’avis  que  l’objection  ne  peut  être  réfutée  et 
expliquez pourquoi.   

 
a) La marque  OLIVIER  à  employer  en  liaison  avec  des  serviettes.  Objection  fondée  sur 

l’al. 12(1)a). (2 points) 
 
Réponse  à  la  Q.  39a) :  Bien  qu’Olivier  soit  un  nom  de  famille  assez  connu,  il  s’agit 
également d’un prénom bien connu ainsi qu’un mot commun du dictionnaire de langue 
française qui n’a rien à voir avec des serviettes. Par conséquent, il ne contrevient pas aux 
dispositions  de  l’al. 12(1)a)  puisqu’il  ne  peut  être  réputé  comme  un  mot  n’étant 
principalement que le nom ou le nom de famille d’un particulier.  

 

b) BOUQUET DE SONS (TONE CLUSTERS en anglais) relativement à des diapasons à soufflet 
(un  instrument  utilisé  pour  produire  une  note  de  musique.)  Objection  fondée  sur 
l’al. 12(1)b). (2 points)  

 
Réponse à la Q. 39b) : La marque est plutôt suggestive. Elle ne donne pas une description 
claire. Les diapasons à soufflet produisent des notes individuelles et non des combinaisons 
de notes. Le mot bouquet  signifie assemblage et  le diapason à  soufflet n’est pas conçu 
pour assembler. Au contraire,  il sépare  les sons. La marque ne donne pas non plus une 
description  fausse ou  trompeuse, puisque pour ce  faire,  la marque doit d’abord donner 
une  description  claire  et  ensuite  donner  une  description  fausse  ou  trompeuse  des 
marchandises.  
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c)  Un portrait reconnaissable de Michael Ignatieff à employer en  liaison avec des services 

d’édition. Objection fondée sur l’al. 12(1)e).  (3 points) 
 

Réponse  à  la  Q.  39c) :  À  moins  que  vous  ayez  obtenu  le  consentement  écrit  de 
M. Ignatieff et que vous puissiez invoquer le par. 9(2) de la Loi, il ne sera pas possible de 
réfuter  l’objection.  La marque  contrevient  aux  al. 9(1)k)  et  l)  puisqu’elle  constitue  un 
portrait  d’une  personne  vivante  et  suggère  faussement  un  rapport  avec  un  particulier 
vivant.  
 
 
d)  La forme d’une poignée de théière, pour laquelle une demande de signe distinctif a été 

produite, qui est employée depuis un certain nombre d’années et est reconnue comme 
un produit du requérant, mais qui est décrite sur le site Web de ce dernier comme ayant 
été élaborée pour donner à l’utilisateur de la théière une meilleure prise pour éviter que 
le thé ne se renverse. Objection fondée sur l’article 13.  (3 points) 

 
Réponse à  la Q. 39d) : Bien que  la  forme soit distinctive à  l’égard des marchandises du 
requérant et ainsi remplisse les exigences de l’al. 13(1)a) de la Loi, le signe est fonctionnel 
et ne peut donc être enregistré comme une marque de commerce. Il sera très difficile de 
réfuter cette objection à moins qu’on ne puisse établir qu’il n’y a aucune restriction d’un 
art ou d’une industrie et que le caractère distinctif supplante la fonctionnalité. Toutefois, 
la  publicité  du  requérant  fait  référence  à  la  forme  comme  étant  principalement 
fonctionnelle. La demande sera vraisemblablement refusée.    
  
     

40. Un  associé  étranger  vous  confie  un  nouveau  client,  « Marchand  Chaussez  S.A. » 
(ci‐après MC), une société française qui crée et fabrique des chaussures personnalisées de 
haute gamme. MC est titulaire d’un enregistrement en France et dans l’UE pour la marque 
de commerce MARCHEZ AVEC MARCHAND en liaison avec une large gamme de chaussures 
et  d’articles  chaussants.  L’enregistrement  vise  également  le  dessin  des  chaussures 
personnalisées pour  les particuliers et  les entreprises. Cette marque de commerce a été 
substantiellement  employée  dans  plusieurs  pays  européens,  notamment  en  France,  en 
liaison avec des chaussures, nommément des souliers pour hommes, femmes et enfants, 
des pantoufles, des bottes, des sandales et des articles chaussants. Toutefois, les services 
à ce jour ont été exécutés sous la marque de commerce MARCHAND & Shoe DESSIN. MC 
est  sur  le  point  d’entrer  sur  le marché  nord‐américain  et  désire  protéger  ses  droits  de 
propriété  intellectuelle  au  Canada.  Les  chaussures  arborant  la  marque  de  commerce 
MARCHEZ  AVEC MARCHAND  n’ont  pas  encore  été  vendues  au  Canada,  mais  ont  été 
largement annoncées sur Internet et dans des publications de mode distribuées au Canada 
depuis au moins 2005. De plus, MC a l’intention de concéder une licence relativement à la 
marque de commerce BEAUX PIEDS au Canada en  liaison avec  les services de conception 
de chaussures personnalisées pour des entreprises. Le 15  juillet 2009,  MC a produit une 
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demande  en  France  pour  la  marque  de  commerce  BEAUX  PIEDS  visant  les  mêmes 
marchandises et services que ceux visés dans sa demande existante. Cette marque n’a pas 
encore été employée. MC sollicite vos conseils quant à  l’enregistrement de ses marques 
de commerce au Canada.  

 
a)  D’après les faits énoncés ci‐dessus, sur quelle base produiriez‐vous la demande pour la 

marque de commerce MARCHEZ AVEC MARCHAND au Canada et en  liaison avec quels 
marchandises et/ou services? (3 points) 

  
Réponse à la Q. 40a) : Emploi et enregistrement à l’étranger et emploi projeté au Canada en 
liaison avec des chaussures, nommément des souliers pour hommes, femmes et enfants, des 
pantoufles, des bottes, des sandales et des articles chaussants. Emploi projeté au Canada en 
liaison avec les services.   

 
b) D’après les faits énoncés ci‐dessus, sur quelle base produiriez‐vous la demande pour la 

marque de commerce BEAUX PIEDS au Canada et en liaison avec quels marchandises 
et/ou services?     (4 points) 
 

Réponse à la Q. 40b) : Votre client devrait revendiquer la priorité relativement à sa demande 
au  Canada  par  rapport  à  sa  demande  correspondante  en  France  et  devrait  produire  sa 
demande au plus tard le 15 janvier 2010. La demande devrait initialement être produite sur la 
base de l’emploi projeté au Canada en liaison avec des chaussures, nommément des souliers 
pour  hommes,  femmes  et  enfants,  des  pantoufles,  des  bottes,  des  sandales  et  des  articles 
chaussants  et  en  liaison  avec  les  services  suivants :  conception  sur mesure  de  chaussures 
personnalisées  pour les entreprises. 

 
c)  Vous avez vu l’étiquette pour les chaussures de MC et avez remarqué que la signature 

stylisée du fondateur de MC, Gigi Marchand, apparaît sur  l’étiquette. M. Marchand est 
décédé en 2005. Cependant,  il y a un consentement écrit  indiquant que MC a  le droit 
d’utiliser  la  signature. MC  aimerait  savoir  si  la  signature  peut  être  une marque  de 
commerce déposée au Canada. Sous forme de liste, exposez brièvement votre réponse 
et les questions qui pourraient être soulevées.   (3 points)                                                                                   
 

Réponse à la Q. 40c) :  
• L’emploi de la signature sur l’étiquette constitue l’emploi de la marque de commerce.  
• La  signature  pourrait  contrevenir  à  l’al. 9(1)l)  de  la  Loi.  Toutefois,  compte  tenu  du 

consentement  écrit  du  signataire,  les  dispositions  d’exception  du  par. 9(2)  seraient 
applicables.  

• La marque devrait ainsi être réputée enregistrable en liaison avec les marchandises (vu 
qu’il  y  a  vraisemblablement moins  de  25  « Gigi Marchand »  inscrits  dans  le  bottin 
téléphonique du Canada et que « marchand » est un mot commun du dictionnaire. La 
marque ne contreviendrait donc pas à l’al. 12(1)a)). 

 
        

  Page 17 


	Réponse à la Q. 38a\) : Non. Un mot qu�
	Réponse à la Q. 38f\) : Non. Bien que �

