
EXAMEN DE COMPÉTENCE AU TITRE D'AGENT DE MARQUES DE COMMERCE 
 

INSTRUCTIONS AUX CANDIDATS 
 

1. Les seuls ouvrages permis sont les copies de la Loi sur les marques de commerce et du 
Règlement sur les marques de commerce fournies par l'OPIC ainsi qu'un dictionnaire (anglais 
ou français ou anglais/français), lequel ne doit pas être annoté. 

 
2. Les téléphones cellulaires, les téléphones intelligents et autres appareils qui permettent 

d'établir une communication sans fil ou d'extraire des données à partir d'une mémoire sont 
interdits pendant l'examen. 

 
3. Vous devez inscrire le numéro qui vous a été attribué sur chaque questionnaire, cahier de 

réponses et enveloppe. Il n'est pas permis de s'identifier autrement sur aucun des documents 
remis.  

 
4. Cet examen comporte deux parties, la Partie A et la Partie B, et trois heures sont accordées 

pour chaque partie. Cent cinquante (150) points peuvent être accumulés dans chaque partie. 
Répartissez en conséquence le temps alloué. 

 
5. À la fin de chaque séance d'examen, insérez le questionnaire et le ou les cahiers de réponses 

dans l'enveloppe et scellez l'enveloppe.  
 
6. Des points seront attribués, en totalité ou en partie, à une réponse qui : 

• indique clairement, PAR LE NUMÉRO, la question à laquelle le candidat répond; 
• est rédigée LISIBLEMENT, À L'ENCRE, à double interligne, à l'intérieur des marges 

indiquées dans LE CAHIER DE RÉPONSES;  
• est donnée sur la page droite du cahier de réponses SEULEMENT; et 
• fournit la référence la plus précise possible, si l'on demande au candidat de citer la ou les 

dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce (c.-à-d. l'article, le paragraphe et/ou l'alinéa). 

 
7. AUCUN point ne sera accordé pour : 

• ce qui est écrit sur une page de gauche du cahier de réponses ou sur le questionnaire lui-
même; 

• ce qui ne peut être déchiffré avec un degré de certitude raisonnable. 
 
8. Il n'est pas nécessaire d'inclure dans vos réponses les salutations, les signatures et autres 

formalités du style de la correspondance; le fond compte plus que la forme. Lisez chaque 
question attentivement et assurez-vous que votre réponse répond bien à la question posée. 
Les réponses formulées dans un style télégraphique sont acceptables, sauf s'il vous est 
expressément demandé de rédiger une réponse complète. 

 
9. Lorsqu'il vous est demandé de citer la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les 

marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce, vous devez fournir la 
référence la plus précise possible (c.-à-d., l'article, le paragraphe et/ou l'alinéa). 
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10. S'il vous est demandé de donner un nombre précis de réponses, par exemple, « donnez deux 

options », des points seront accordés au nombre de réponses précisé dans la question 
seulement. 



EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2015 
PARTIE A 

Total des points : 150 
 

QUESTION 1 (2 points) 

Votre client vous a demandé de produire une demande d'enregistrement pour la marque de 
commerce TIKI LOUNGE LOGOS et vous a indiqué que la date de premier emploi au Canada 
était 2015. Pouvez-vous produire la demande avec cette date de premier emploi? Oui ou non. 
(1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (1 point)  

QUESTION 2 (2 points) 

Tout juste après avoir produit la demande d'enregistrement de votre client pour la marque de 
commerce CONNECT & CONQUOR, en liaison avec des « services de réseautage social », vous 
constatez la présence d'une erreur typographique dans la marque de commerce. Dans la demande 
que vous avez produite, la marque de commerce est écrite de la manière suivante : CONECNT & 
CONQUOR. La demande n'a pas encore été examinée. Au nom de votre client, vous écrivez au 
Bureau des marques de commerce pour demander que l'erreur soit corrigée. Le Bureau corrigera-
t-il l'erreur à cette étape-ci? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. 
(1 point)  

QUESTION 3 (2 points) 

Un requérant qui n'a pas revendiqué une date de priorité conventionnelle à l'intérieur de la 
période de six mois prévue à cette fin peut-il demander qu'une prolongation rétroactive de cette 
période lui soit accordée pour ce faire? Oui ou non. (1 point) Citez la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (1 point) 

QUESTION 4 (2 points) 

Une fois qu'un enregistrement a été accordé relativement à une demande produite à l'étranger, la 
demande sous-jacente produite à l'étranger peut-elle servir de fondement pour revendiquer une 
date de priorité conventionnelle au Canada? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison à l'appui 
de votre réponse. (1 point)  

QUESTION 5 (4 points) 
 
Deux requérants différents produisent, le même jour, des demandes d'enregistrement qui visent 
toutes deux exactement la même marque et sont toutes deux fondées sur un emploi projeté en 
liaison avec exactement les mêmes produits et services. En supposant qu'aucune objection n'est 
possible, que fera le Bureau? (1 point) En style télégraphique, expliquez votre réponse. (1 point) 
Citez la ou les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement 
sur les marques de commerce. (1 point) Indiquez la décision qui fait autorité à cet égard. 
(1 point) 
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QUESTION 6 (total de 4 points)  

a) Quel alinéa de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu'une demande d'enregistrement 
doit renfermer un état, dressé dans les termes ordinaires du commerce, des produits ou services 
spécifiques en liaison avec lesquels la marque a été employée ou sera employée? (1 point)  

b) En style télégraphique, énumérez les trois principes que le Bureau applique pour déterminer si 
les produits ou services sont décrits dans les termes ordinaires du commerce. (3 points) 

 
QUESTION 7 (total de 2 points) 
 
a) Bien qu'une demande de marque de commerce n'ait pas à être accompagnée de spécimens, un 
examinateur peut demander qu'un spécimen lui soit fourni pour l'aider à cerner le genre des 
produits ou services du requérant. Quelle ou quelles dispositions de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce permet de faire une telle demande 
(1 point) 
 
b) Votre client a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce BONES R 
OS. La couleur rouge a été revendiquée comme caractéristique de la marque. Si l'examinateur 
demande que des spécimens lui soient fournis, les spécimens doivent-ils montrer la marque en 
rouge? (1 point) 
 
QUESTION 8 (3 points) 
 
Votre client a revendiqué la couleur jaune comme caractéristique de sa marque de commerce 
YELLOW BIRD. Il est indiqué dans la demande que les lettres sont de couleur jaune. 
L'examinateur exigera-t-il du requérant qu'il soumette un dessin ligné représentant la couleur? 
Oui ou non. (1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (1 point) Citez la ou les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques 
de commerce. (1 point) 

QUESTION 9 (2 points) 

Vrai ou faux? Le requérant qui produit au Canada une demande de marque de commerce fondée 
sur un enregistrement à l'étranger qui comporte une revendication de couleur doit également 
revendiquer cette couleur dans sa demande canadienne. (1 point) Donnez une raison à l'appui de 
votre réponse. (1 point) 

QUESTION 10 (total de 16 points) 
 
Un associé australien vous demande de produire une demande d'enregistrement pour la marque 
de commerce PURPLE PEONY au nom de Eggplant Flowers Clothing Inc. en liaison avec des 
vêtements et des services de magasin de détail. L'associé vous informe également que la marque 
est en usage au Canada et en Australie et que le requérant est propriétaire d'un enregistrement 
australien, obtenu le 15 juillet 2010, qui vise exactement la même marque et les mêmes produits 
et services.  



 Examen des agents de marques de commerce 2015 – Épreuve A 5 

 
a) Énumérez deux bases sur lesquelles la demande de marque de commerce peut être produite au 
Canada. (2 points) 
 
b) Énumérez trois autres renseignements que vous devez minimalement fournir pour obtenir une 
date de production pour la demande canadienne. (3 points)  
 
c) La demande pour la marque PURPLE PEONY a été produite et votre associé vous demande 
maintenant de lui fournir un aperçu des objections et/ou des exigences susceptibles d'être 
formulées dans un rapport du Bureau des marques de commerce. En style télégraphique, 
énumérez quatre objections/exigences qui pourraient être formulées dans un rapport du Bureau et 
citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (4 points) 
 
d) Vous avez reçu le rapport du Bureau et constatez qu'en plus des objections/exigences 
susmentionnées, l'examinateur a formulé une objection fondée sur le fait que la Ville de Peony, 
en Ontario, détient la marque officielle PURPLE PEONY FLOWERS. En style télégraphique, 
présentez à votre client deux options qui lui permettraient de surmonter cette objection. À l'appui 
de votre réponse, citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du 
Règlement sur les marques de commerce. (3 points) 
e) Dans le rapport du Bureau, l'examinateur a également formulé une objection fondée sur la 
confusion avec la marque de commerce FUSCHIA POPPY enregistrée en liaison avec divers 
articles vestimentaires (l'enregistrement ayant été accordé le 3 mars 2010). Votre client vous 
informe qu'il a effectué des recherches pour déterminer si cette marque de commerce est 
employée et affirme n'avoir trouvé aucun exemple d'emploi. En style télégraphique, présentez à 
votre client les quatre meilleures options pour surmonter cette objection fondée sur la confusion. 
Seules les quatre premières options que vous proposez seront notées. (4 points) 
 
QUESTION 11 (2 points) 

Pour le compte d'un client américain, vous avez produit une demande au Canada sur la base de 
l'emploi et de l'enregistrement aux États-Unis. Vous avez reçu une copie certifiée de 
l'enregistrement américain qui révèle que l'enregistrement américain, qui appartenait initialement 
à votre client, a été cédé à un nouveau propriétaire après la production de la demande 
canadienne. L'enregistrement américain peut-il encore servir de base à la demande canadienne? 
Oui ou non. (1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (1 point)  

QUESTION 12 (2 points) 

Vrai ou faux? Un requérant au Canada qui se fonde sur une demande d'emploi et 
d'enregistrement à l'étranger peut déclarer que l'emploi à l'étranger a eu lieu dans plus d'un pays. 
(1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (1 point)  
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QUESTION 13 (3 points) 

Votre nouveau client, Buddy Newman, Inc., vous informe qu'il a récemment produit une 
demande d'enregistrement pour la marque de commerce BORGEN en liaison avec des 
« chandails » et la « vente au détail de chandails ». Il vous précise qu'il n'a effectué aucune 
recherche préliminaire dans les registres du Bureau des marques de commerce pour vérifier 
l'existence de demandes ou d'enregistrements visant des marques semblables au point de créer de 
la confusion. Vous effectuez une recherche rapide dans la base de données du Bureau des 
marques de commerce et repérez la marque de commerce BORGEN SWEATERS, enregistrée en 
liaison avec des « chandails » et inscrite au nom de Buddy Newman, Inc., faisant affaire sous le 
nom de MNO Ventures. Entrevoyez-vous des problèmes avec cette marque? Oui ou non. 
(1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (1 point) Citez la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce (1 point). 

 
 
QUESTION 14 (2 points) 
 
Vous remarquez qu'une marque de commerce a été liée à tort à une autre marque de commerce? 
Pouvez-vous demander à l'examinateur de corriger cette erreur? Oui ou non. (1 point) Citez la ou 
les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 

QUESTION 15 (2 points) 
 
Votre client est propriétaire de l'enregistrement NFLD9999 de la marque de commerce JUST 
LAUGH qui vise des « bonbons ». Votre client a récemment produit une demande en vue de 
faire enregistrer la marque JUST LAUGH en liaison avec des « bonbons enrobés de chocolat ». 
Ces marques seront-elles liées? (1 point) En style télégraphique, expliquez pourquoi ces 
marques seraient liées ou ne le seraient pas. (1 point) 
QUESTION 16 (total de 20 points)  

Votre client souhaite adopter la marque de commerce BOSS au Canada et l'employer en liaison 
avec les services « exploitation d'un atelier de réparation offrant des services de réparation de 
petits moteurs, nommément tondeuses à gazon, tracteurs à gazon, motoneiges, moteurs hors bord 
et génératrices ». Votre client vous a demandé d'effectuer une recherche dans le registre des 
marques de commerce avant de demander l'enregistrement de la marque BOSS en liaison avec 
les services en question. 

 
Votre recherche a révélé l'existence des marques suivantes : 
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MARQUE DE 
COMMERCE 

No ENRG / DEM PRODUITS / SERVICES PROPRIÉTAIRE 

 
a) BOSS 

 
1 638 933 
Produite : 
2 janv. 2012 
Annoncée : 
3 sept. 2015 

 
Exploitation d'une 
entreprise de location, de 
crédit-bail et de réparation 
de tracteurs à gazon, de 
taille-haies, de 
dessoucheurs et de 
tracteurs. 

 
Lawn Boss Forestry 
Services, Inc. 
(Toronto, Ontario) 

 
b) 

POWERDRIFT Boss  

 
1,588,000 
Produite : 
1er janv. 2012 
Défaut : 3 fév. 2013  

 
Pièces pour véhicules 
motorisés, nommément 
carburateurs, poignées de 
commande des vitesses au 
plancher et bavettes garde-
boue. 

 
Bosston Street 
Racing Limited 
(Boston, 
Massachusetts) 

 
c) BOSS 

 
987,340 
Annoncée :  12 nov. 
2011 

 
Exploitation de stations de 
pesage de camions. 

 
Ville de Calgary, 
Division de 
l'immatriculation 
des véhicules et de 
l'exécution de la loi 

d) Big Boss 
Production 
Motors 

 
LMC448,490 
Radié : 
1er janv. 2015 

 
Moteurs marins de course.  

 
Boss Marine of the 
Antilles (Antilles 
néerlandaises B.V.) 

 
e) LE BOSS 
 
 

 
LMC894,554 
Enregistré : 15 juin 
2009  

 
Moteurs de bateau et 
réparation et entretien de 
moteurs de bateau. 

 
Longueuil Marine 
Ltée (Longueuil, 
Québec) 

 
f) BOSS MARINA 

 
1,760,439  
Admise : 
1er sept. 2013  
 
 

 
Accessoires marins, 
nommément avirons, 
bâches pour bateaux, corde, 
gilets de sauvetage, voiles, 
roues de gouvernail, 
carburant et décalques pour 
bateaux; Exploitation d'un 
quai de ravitaillement pour 
bateaux situé dans une 
marina 

 
Susan Boss-Haug 
Marina, Limited 
(Winnipeg, 
Manitoba) 
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MARQUE DE 
COMMERCE 

No ENRG / DEM PRODUITS / SERVICES PROPRIÉTAIRE 

 
g) BOSS LANDSCAPING 

 
1,894,588 
Produite : 15 mai 
2013  
 

 
Systèmes d'irrigation pour 
jardins. 

 
Boss Brothers, Inc. 
(Green Bay, 
Wisconsin) 

 
h)     STEERING           
          BOSS 
 

 

 
LMC309,177 
Enregistré : 
16 déc. 1994  
 
 

 
Conception de volants sur 
mesure pour voitures de 
course. 

 
Steering Boss 
Racing Equipment 
(California) Ltd. 
(San Diego, 
Californie) 

 
Pour chacune des marques de commerce énumérées dans le tableau qui précède, donnez votre 
opinion à savoir si, oui ou non, la marque est susceptible de faire obstacle à l'enregistrement de la 
marque de commerce de votre client (0,5 point par réponse) et, en style télégraphique, 
fournissez une ou de brèves explications à l'appui de chacune de vos opinions (2 points par 
réponse). Aucun point ne sera accordé pour une réponse « oui ou non », sauf si au moins une 
explication adéquate est donnée pour chaque marque de commerce. 
 
 
QUESTION 17 (total de 5 points) 

Votre client est propriétaire de la marque de commerce WIDGET-WISE, qui a été enregistrée le 
15 janvier 2010 au nom de Widgetty-Wise, Inc. Votre client vous informe que Widgetty-Wise, 
Inc. a fusionné avec Wise Widgets Company le 16 juillet 2013 et a poursuivi ses activités 
commerciales en tant que Wise Widgets Company. La propriété de la marque de commerce 
WIDGET-WISE a par la suite été transférée de Wise Widgets Company à Bigger Widgets 
Limited le 3 mars 2015.  

a) Informez votre client quant à la documentation à fournir, le cas échéant, pour faire inscrire la 
fusion. (1 point) Y a-t-il des droits à acquitter? (1 point) 

a) Informez votre client quant à la documentation à fournir, le cas échéant, pour faire inscrire la 
cession. (1 point) Y a-t-il des droits à acquitter? (1 point) Citez la ou les dispositions pertinentes 
de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

QUESTION 18 (1 point) 

Vrai ou faux? L'annonce d'une marque sur un site Web accessible au public qui a été déclaré visé 
par l'article 9 peut servir de fondement pour revendiquer l'applicabilité des droits prévus à 
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l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce.  
(1 point) 

QUESTION 19 (1 point) 

Vrai ou faux? Des entités non canadiennes peuvent détenir et demander la publication d'une 
marque en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce. QUESTION 20 (1 point) 

Vrai ou faux? Le terme « autorité publique » est défini à l'article 9 de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) 

QUESTION 21 (1 point) 

Vrai ou faux? Une autorité publique peut détenir à la fois des marques de certification et des 
marques visées par l'article 9 de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

QUESTION 22 (1 point) 

Vrai ou faux? Seules les autorités publiques peuvent demander qu'un avis public d'adoption et 
d'emploi soit donné à l'égard d'une marque visée par l'alinéa 9(n) de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) 

QUESTION 23 (1 point) 

Vrai ou faux? Un enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance auprès de l'Agence du 
revenu du Canada est accepté comme preuve du statut d'autorité publique au titre de l'article 9 de 
la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

QUESTION 24 (1 point) 

Vrai ou faux? Seules les universités canadiennes peuvent faire enregistrer des marques en vertu 
du sous-alinéa 9(1)n)(ii) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 

QUESTION 25 (1 point) 

Vrai ou faux? L'avis public d'une marque officielle peut être déclaré invalide et, conséquemment, 
ne donner lieu à aucun des droits ou interdictions prévus à l'article 9 de la Loi sur les marques de 
commerce s'il appert que le requérant n'était pas une autorité publique au moment où la demande 
pour la marque a été produite. (1 point) 

QUESTION 26 (1 point) 
 
Vrai ou faux? Le Bureau n'a pas l'obligation de tenir une liste des indications géographiques. 
 
QUESTION 27 (1 point) 
 
Vrai ou faux? Les examinateurs doivent fournir de l'information concernant les indications 
géographiques protégées si une objection est soulevée.  
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QUESTION 28 (1 point) 
 
Quelle disposition de la Loi sur les marques de commerce permet l'enregistrement d'une marque 
de commerce pourtant contestable en vertu des alinéas 12(1)a) ou b) si le requérant est en mesure 
de produire une preuve démontrant que la marque de commerce « n'est pas dépourvue de 
caractère distinctif »? (1 point) 
 
QUESTION 29 (1 point) 
 
Lorsqu'un requérant prétend que sa marque « n'est pas dépourvue de caractère distinctif », quelle 
disposition de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce exige qu'il produise une preuve à l'appui? (1 point) 
 
QUESTION 30 (2 points) 
 
Votre client a fait valoir auprès du Bureau que sa marque HOME NOW en caractères stylisés 
« n'est pas dépourvue de caractère distinctif ». Or, en examinant la copie certifiée de 
l'enregistrement de la marque de votre client à l'étranger, vous constatez que la marque qui est 
enregistrée est HOME NOW en caractères d'imprimerie. Le requérant peut-il continuer de 
revendiquer ce bénéfice? Oui ou non. (1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (1 
point)  

 
QUESTION 31 (2 points) 
 
Votre client a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce MAINTAIN 
CITY en liaison avec des « jeans ».  Deux jours plus tard, votre client vous informe qu'il souhaite 
modifier l'état déclaratif des produits afin qu'il se lise comme suit : « vêtements décontractés ».  
Cette modification peut-elle être apportée? Oui ou non. (1 point) Citez la ou les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (1 point) 

 
QUESTION 32 (1 point) 
 
Votre client, BYZ Co., vous a demandé de produire, en son nom, une demande d'enregistrement 
pour la marque de commerce GF en liaison avec des « bijoux », sur la base de l'emploi au 
Canada depuis 1999. Vous avez consulté le Manuel des produits et des services et savez que le 
terme « bijoux » est acceptable dans un état déclaratif de produits. Or, six mois plus tard, vous 
recevez un rapport de l'examinateur qui vous demande si les produits du requérant contiennent de 
l'or. En vertu de quoi l'examinateur peut-il formuler cette demande?  
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QUESTION 33 (2 points) 
 
Pourquoi les examinateurs sont-ils particulièrement circonspects lorsqu'il s'agit d'évaluer la 
probabilité de confusion entre des marques de commerce liées à des produits pharmaceutiques? 
(1 point) Quelle est la décision clé dans laquelle ce principe a été établi? (1 point) 
 
 
QUESTION 34 (total de 15 points) 
 
Votre client, Bewitched Soups Inc., vous a contacté pour savoir comment protéger ses droits de 
propriété intellectuelle au Canada. L'entreprise vend les mélanges à soupe BEWITCHINGLY 
GOOD au Canada dans un contenant qui a la forme d'un petit chaudron à soupe. Les mots 
BEWITCHINGLY GOOD sont apposés sur le devant du contenant, tandis qu'un dessin de 
chaudron à soupe hautement stylisé figure à l'arrière du contenant. Le contenant en forme de 
chaudron à soupe est de couleur mauve. La recette du mélange d'épices qui entre dans la 
composition du mélange à soupe est considérée comme un secret d'entreprise. Le dessin stylisé 
de chaudron à soupe est l'œuvre d'un graphiste qui ne travaillait pas pour votre client, mais pour 
une agence de publicité.   
 
a) À titre d'agent de marque de commerce, conseillez votre client quant aux trois demandes de 
marque de commerce ordinaires qu'il pourrait produire. (3 points) 
 
b) Conseillez votre client quant aux autres types de protection dont il pourrait se prévaloir en 
vertu des dispositions actuelles de la Loi sur les marques de commerce. (1 point – vous devez 
indiquer ce qui ferait l'objet de la protection et de quel type précis de PI il s'agit). Informez 
votre client quant aux documents ou autres éléments matériels qui pourraient devoir être produits 
au soutien d'une telle demande, et ce qu'ils devraient démontrer. (2 points) 
 
c) Conseillez votre client quant à tout autre type de protection dont il pourrait se prévaloir en 
vertu de toute autre disposition de la législation fédérale (autre que la Loi sur les marques de 
commerce) pour protéger ses droits de PI au Canada. En style télégraphique, indiquez 1) le type 
de protection et le droit de PI qui peut être protégé (3 points), et 2) toute considération ou 
restriction particulière susceptible de s'appliquer à chacun des types de protection (1 seule raison 
sera acceptée pour chaque type de protection) (3 points). (3 points) 
 
d) Votre client vous a informé qu'il souhaite se prévaloir de la protection offerte par certaines de 
ces autres dispositions de la législation fédérale. À titre d'agent de marque de commerce inscrit, 
pouvez-vous, au nom de votre client, demander et obtenir la protection offerte par ces autres 
dispositions de la législation fédérale? (1 point) Donnez une raison à l'appui de votre réponse. (2 
points) 
 
QUESTION 35 (3 points) 

Vos clients, M. et Mme Jones, exploite une société en nom collectif qui fait affaire sous le nom de 
Monkey See Monkey Do. Votre client détient actuellement une famille composée de huit (8) 
marques de commerce déposées liées qui comprennent les mots MONKEY DO. Quatre de ces 
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marques sont enregistrées en liaison avec des « vêtements pour enfants », tandis que les quatre 
autres sont enregistrées en liaison avec des « muffins banane et chocolat ».  

Malheureusement, M. et Mme Jones sont en instance de divorce. Ils ont décidé de dissoudre leur 
société en nom collectif et sont à l'aise avec l'idée que vous agissiez en leurs noms respectifs. Ils 
vous informent qu'ils ont convenu d'une entente selon laquelle la propriété des marques 
enregistrées en liaison avec des « muffins banane et chocolat » reviendra à M. Jones, tandis que 
Mme Jones deviendra propriétaire des marques enregistrées en liaison avec des « vêtements pour 
enfants ».   

a) Quelles sont les trois démarches à accomplir pour transférer la propriété des marques de la 
société en nom collectif vers M. Jones et Mme Jones considérés individuellement? (3 points) 

QUESTION 36 (total de 15 points) 

Indiquer, par oui ou non, si les marques de commerce suivantes seraient enregistrables. Pour 
chaque marque, vous devez 1) indiquer, par « oui » ou « non », si la marque est enregistrable, 2) 
citer à l'appui de votre réponse la ou les dispositions) les plus pertinentes de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce et 3) citer la raison la plus 
significative sur laquelle vous fondez votre réponse. Veuillez ignorer toute question relative à la 
confusion et ne présumer d'aucun caractère distinctif acquis. (3 points par réponse) 

a) CHARLIE CHAPLIN pour emploi en liaison avec des chapeaux 
b) SUPER GROW pour emploi en liaison avec des engrais pour pelouse 
c) PALLONCINO pour emploi en liaison avec des banderoles de fête en papier, des chapeaux de 
fête en papier et des ballons de fête (PALLONCINO signifie « ballons » en italien)  
d) BILL’S GOVERNMENT APPROVED pour emploi en liaison avec des services de mesure 
des émissions automobiles  
e) WILLIAMS BROTHERS pour emploi en liaison avec des services de rembourrage 
 

QUESTION 37 (7 points) 

Vous client s'est déjà vu accorder une (1) prolongation de délai pour répondre à un rapport du 
Bureau. Indiquez si, selon l'énoncé de pratique en date du 11 mars 2010, intitulé « Prolongation 
de délai en matière d'examen », une seconde prolongation de délai pour répondre au rapport du 
Bureau serait « accordée » ou « refusée » dans les circonstances suivantes. (1 point par 
réponse) 

a) Votre client a l'intention de modifier sa demande afin d'y ajouter une revendication au titre du 
paragraphe 16(2) de la Loi sur les marques de commerce.  

b) Vous avez déjà demandé deux (2) prolongations de délai en plus de celle susmentionnée, 
mais, dernièrement vous avez souffert de maladie, plus précisément, vous avez contracté la 
varicelle, ce qui a occasionné un arriéré dans le traitement des dossiers à votre bureau.  
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c) Votre client est en attente de la copie certifiée de l'enregistrement à l'étranger; la marque 
faisant l'objet de la demande produite à l'étranger venant tout juste d'être enregistrée.  

d) Votre client vous demande de solliciter une troisième prolongation de délai pour obtenir la 
copie certifiée de l'enregistrement à l'étranger. La demande est fondée uniquement sur 
l'emploi/l'enregistrement à l'étranger.  

e) Votre client a produit une cession de l'enregistrement qui a été cité à l'encontre de la demande 
de votre client et vous attendez que la cession soit inscrite.  

f) Vous tentez d'obtenir de votre client une preuve qui permettra de revendiquer le bénéfice du 
paragraphe 12(2) de la Loi en vue de surmonter une objection fondée sur l'alinéa 12(1)b).  

g) La marque de commerce qui a été citée à l'encontre de la demande de votre client fait l'objet 
d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 qui a été engagée par votre client.  

 
QUESTION 38 (5 points) 

Pour le compte d'un client au Japon, vous avez produit au Canada une demande d'enregistrement 
pour la marque de commerce DUSTBOX fondée sur l'emploi de la marque au Canada, ainsi que 
sur l'emploi de la marque au Japon et sur la demande japonaise no 4568 qui vise des 
« vadrouilles, des balais et des chiffons à poussière ». Relativement à la demande canadienne 
pour la marque DUSTBOX, vous avez reçu un rapport du Bureau exigeant que soit produite une 
copie certifiée de l'enregistrement censé découler de la demande japonaise. La date limite pour 
répondre est aujourd'hui et votre client vient de vous joindre en urgence pour vous dire que la 
demande japonaise fait l'objet d'une opposition au Japon.  
 
En style télégraphique, énumérez deux options qui s'offrent à votre client ainsi que toute 
exigence s'y rattachant. Citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce 
ou du Règlement sur les marques de commerce et indiquez si des droits gouvernementaux 
devront être acquittés (5 points). Seules les deux premières options seront notées. 
 
 
QUESTION 39 (2 points) 
 
Quels sont les deux facteurs dont le Bureau tient compte pour déclarer abandonnée une demande 
admise fondée sur l'emploi projeté? (2 points)  
 
 
QUESTION 40 (3 points) 
 
Quels sont les trois motifs pour lesquels le Bureau peut refuser une demande d'enregistrement de 
marque de commerce? 
 
QUESTION 41 (total de 8 points) 
 
Jumelez l'affaire avec le principe juridique correspondant.  
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Nom de l'affaire Principe 
A. Champagne Moet & Chandon c. Ridout 
Wines Ltd./Les Vins Ridout Ltee (1983), 77 
C.P.R. (2d) 63 

1.  Pour qu'il y ait emploi d'une marque de 
commerce au Canada, la marque doit être 
annoncée au Canada et les services doivent être 
exécutés au Canada, ou être prêts à y être 
exécutés. 
 

B. Benson & Hedges (Canada) Ltd. c. 
Empresa Cubana Del Tabaco (1975), 23 
C.P.R. (2d) 274 (C.O.M.C.) 

2. L'affichage d'une marque de commerce en 
liaison avec des services, sur un site Web qui 
n'a pas son origine au Canada, peut constituer 
un emploi et une annonce de la marque de 
commerce en liaison avec des services offerts 
au Canada. 
 

C. TCC Holdings Inc. c. Families as Support 
Teams Society, 2014 CF 830 

 

3. Si le propriétaire d'une marque de commerce 
étrangère qui n'est pas en usage au Canada peut 
établir qu'un achalandage et une réputation 
sont attachés à sa marque de commerce au 
Canada, il peut parvenir à empêcher qu'une 
marque similaire au point de créer de la 
confusion soit adoptée au Canada, même si sa 
marque de commerce étrangère n'a pas été 
employée au Canada. 
 

D.  FileNET Corporation c. Canada 
(Registraire des marques de commerce) 
(2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.)  

4. Une marque de commerce qui est appliquée 
à des marchandises dans un but 
d'ornementation ou de décoration seulement 
n'est pas enregistrable comme marque de 
commerce. 
 

E. Orkin Exterminating Co. c. Pestco of 
Canada (1985) 5 CPR (3d) 433 (C.A Ont.) 
 

5. L’interdiction prévue à l’article 10 permet 
d’empêcher un commerçant de monopoliser à 
son profit une marque qui est communément 
employée dans un secteur d’activité déterminé 
et dont il est entendu qu’elle désigne des 
marchandises ou des services d’une certaine 
qualité. 
 

F.  HomeAway.com, Inc. c. Hrdlicka  2012 CF 
1467   

6.  Une partie qui réclame le statut d'autorité 
publique aux fins du sous-alinéa 9(1)n)(iii) doit 
faire l'objet d'un contrôle gouvernemental 
significatif et continu. 
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Nom de l'affaire Principe 
G. W.J. Hughes & Sons “Corn Flower” Ltd. c. 
Morawiec, (1970), 62 C.P.R. 21, [1970] Ex. 
C.J. No. 11 (QL) (C. de l'Éch.) (Corn Flower)).  

7. Les articles 3 et 4 de la Loi sur les 
marques de commerce ne s'appliquent pas 
aux marques officielles; ils peuvent néanmoins 
éclairer l'interprétation des termes « adoption » 
et « emploi » dans le contexte des marques 
officielles. 

H. Porter c. Don the Beachcomber  (1966), 48 
C.P.R. 280 

8.  Une demande initialement produite sur la 
base de l'emploi projeté ne peut pas être 
modifiée pour revendiquer une date de premier 
emploi au Canada; une telle modification serait 
contraire à l'alinéa 31d) du Règlement. 
 

 


	4. Cet examen comporte deux parties, la Partie A et la Partie B, et trois heures sont accordées pour chaque partie. Cent cinquante (150) points peuvent être accumulés dans chaque partie. Répartissez en conséquence le temps alloué.

