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EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 2018 
ÉPREUVE B 

Total des points : 150 
 
QUESTION 1 (7 points) 
 
Votre client possède l’enregistrement no LMC123 321 relatif à la marque de commerce MONDO en 
liaison avec des « casseroles ». La semaine dernière, votre client a reçu du registraire un avis prévu à 
l’article 45 de la Loi sur les marques de commerce à l’égard de cet enregistrement. 
 
Votre client vous informe qu’il n’emploie pas sa marque MONDO à l’heure actuelle et : 

- qu’il a cessé de vendre les casseroles MONDO il y a une dizaine d’années après avoir reçu de 
nombreuses plaintes de la part de clients en lien avec la qualité du produit. Apparemment, il y 
avait un problème avec la céramique utilisée pour fabriquer les casseroles, ce qui les faisait 
craquer. 

- qu’il a pu déterminer la cause du problème de fissuration et qu’il serait possible d’y remédier, 
mais que cela serait extrêmement dispendieux. 

- qu’après s’être rendu compte qu’il serait très dispendieux de réparer les casseroles 
commercialisées sous la marque MONDO, il s’est alors tourné vers sa gamme de casseroles 
TERRA, qui sont plutôt fabriquées en fonte, surtout que les consommateurs semblent préférer 
les casseroles en fonte de toute façon. 
 

1(a). Indiquez les trois critères dont la Commission tiendra compte pour évaluer si le propriétaire 
inscrit de l’enregistrement a établi l’existence de circonstances particulières justifiant le défaut d’emploi 
(3 points). 
 
1(b). D’après les faits présentés, est-il probable que le propriétaire inscrit soit en mesure d’établir 
l’existence de circonstances spéciales justifiant le défaut d’emploi? Oui ou non? (1 point) En vous 
appuyant sur les faits présentés, expliquez votre position quant à chacun des trois critères dont la 
Commission tiendra compte. (3 points) 
 
QUESTION 2 (13 points) 
Au nom de votre client, vous avez demandé l’émission d’un avis prévu à l’article 45 de Loi sur les 
marques de commerce à l’encontre de l’enregistrement no LMC123,456 relatif à la marque de commerce 
BLUE ZEBRA appartenant à Urban Jungle Products Inc. La marque est enregistrée en liaison avec les 
produits suivants : 
 
Produits : 

(1) Écran solaire 
(2) Shampooing, nommément shampooing et shampooing sec 
(3) Revitalisant 

 
L’avis prévu à l’article 45 a été donné à l’encontre de la marque de commerce d’Urban Jungle 
Products Inc. le 5 janvier 2018. L’affidavit suivant a été fourni en réponse à cet avis : 
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AFFIDAVIT DE CHRISTINE ROBERTS 

Je, Christine Roberts, de la ville d’Edmonton en Alberta, déclare sous serment ce qui suit : 
1. Je suis présidente et directrice d’Urban Jungle Products Inc. (Urban Jungle ou ma Société) et 

j’occupe ce poste depuis que j’ai fondé Urban Jungle en mars 2009. Compte tenu de ce qui 
précède, j’ai une connaissance personnelle des questions qui y sont abordées, sauf lorsqu’il est 
indiqué que ces questions sont fondées sur des informations ou sur mes croyances. 

2. Urban Jungle détient l’enregistrement no LMC123 456 relatif à la marque de commerce BLUE 
ZEBRA (la Marque) en liaison avec de l’écran solaire, du shampooing, nommément shampooing 
et shampooing sec et du revitalisant (collectivement les Produits). 

3. Mon avocat m’a informée que, le 5 janvier 2018, l’Office de la propriété intellectuelle du Canada 
a donné l’avis prévu à l’article 45 à l’encontre de l’enregistrement relatif à la Marque exigeant 
une preuve établissant l’emploi de la Marque au Canada en liaison avec les Produits pendant la 
période allant du 5 janvier 2015 au 5 janvier 2018 (la Période pertinente). 

4. Urban Jungle est un fabricant de produits pour le soin de la peau et des cheveux. Dans le cours 
normal du commerce, ma Société a vendu pendant la Période pertinente et continue de vendre 
ses produits pour la peau et les cheveux de marque BLUE ZEBRA à Tundra Company (Tundra), un 
détaillant national bien connu, pour la revente aux consommateurs au Canada. 

5. La pièce A jointe au présent affidavit est une photographie d’un tube d’écran solaire arborant la 
marque de commerce BLUE ZEBRA, qui est représentatif de la façon dont la Marque figurait sur 
l’emballage des produits pendant la Période pertinente. La pièce B jointe au présent affidavit est 
un spécimen représentatif d’une facture datée du 8 mars 2016 pour la vente d’écran solaire 
BLUE ZEBRA à Tundra. 

6. La pièce C jointe au présent affidavit est une photographie d’un contenant de shampooing sec 
arborant la marque de commerce BLUE--ZEBRA, qui est représentatif de la façon dont la Marque 
figurait sur l’emballage des produits pendant la Période pertinente. 

7. La pièce D jointe au présent affidavit est une photographie de l’emballage actuel du revitalisant 
vendu sous la marque de commerce BLUE ZEBRA par Urban Jungle. La pièce E jointe au présent 
affidavit est constituée de factures récentes représentatives émises au cours des deux derniers 
mois par Urban Jungle à l’intention de Tundra. 

8. Les ventes brutes annuelles des Produits BLUE ZEBRA au Canada pour chacune des années 2015 
à 2018 se sont élevées à plus de 250 000 $CA. Environ 60 % de ces ventes annuelles peuvent 
être attribuées aux produits pour le soin de la peau, et le reste peut être attribué au 
shampooing sec. 

Pour les questions ci-dessous, en ce qui concerne chacun des produits énumérés dans l’enregistrement, 
indiquez à votre client si l’enregistrement sera maintenu ou radié pour ces produits et dites pourquoi. 
Basez-vous uniquement sur la preuve fournie et sur les principes de droit applicables. Il n’est pas 
nécessaire de citer de la jurisprudence, sauf si la question le demande expressément. 
 
2(a). Pour les produits (1), nommément « écran solaire », indiquez si l’enregistrement sera maintenu 
ou radié. (1 point) Donnez une raison pour justifier votre opinion. (1 point) 
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2(b). En ce qui concerne les produits (2), pour les questions ci-dessous, indiquez si l’enregistrement 
sera maintenu ou radié pour du « shampooing, nommément shampooing et shampooing sec ». En 
particulier, tenez compte du fait que la marque de commerce apposée sur le contenant de shampooing 
sec de la pièce C est BLUE--ZEBRA plutôt que BLUE ZEBRA : 

 
i. L’enregistrement sera-t-il maintenu ou radié pour du « shampooing, nommément 

shampooing »? (1 point) Dites pourquoi. (1 point) 
 

ii. L’enregistrement sera-t-il maintenu ou radié pour du « shampooing, nommément 
shampooing sec »? (1 point) Dans votre réponse, indiquez le test à appliquer dans les 
situations où la marque telle qu’elle est employée sur le marché est différente de la 
marque telle quelle est enregistrée (1 point), indiquez les éléments du test (3 points), 
citez une affaire pertinente (1 point) et appliquez le test (1 point).  

 
2(c). Pour les produits (3), nommément du « revitalisant », indiquez si l’enregistrement sera 
maintenu ou radié. (1 point) Donnez une raison pour justifier votre opinion. (1 point) 
 
QUESTION 3 (13 points) 
 
Le 5 septembre 2018, une déclaration d’opposition a été produite par Abragio Inc. (Abragio), qui est 
propriétaire de l’enregistrement no LMC382 493 pour la marque de commerce ABRAGIO, à l’encontre de 
la demande no 1 829 493 relative à la marque de commerce ADAGIO, dont les détails sont indiqués ci-
dessous : 
 
Requérante :  Adagio Ltd 
Date de production :  8 mars 2017 
Date de l’annonce : 5 juillet 2018 
Produits :   (1) pizza, bâtons de pain, pain à l’ail, sauce tomate 

(2) pâtes alimentaires 
Services :  services de restaurant 
Revendications :  emploi projeté en liaison avec les Produits (1) et les Services; emploi au Canada 

depuis le 29 septembre 2012 en liaison avec les Produits (2); emploi et 
enregistrement aux États-Unis en liaison avec les Services 

 
Chacun des motifs d’opposition énoncés ci-dessous comporte des une ou plusieurs lacunes. Pour chaque 
motif d’opposition, déterminez 1) la ou les lacunes (1 point par lacune) et 2) comment la corriger 
(1 point par correction). 
 
3(a). La demande n’est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30a) de la Loi sur les marques de 
commerce (la Loi), parce que certains produits ne sont pas énoncés dans les termes ordinaires du 
commerce. (2 points) 
 
3(b). La demande n’est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30d) de la Loi, parce que la Marque n’est 
pas enregistrée aux États-Unis en liaison avec les Services ou la Marque n’a pas été employée aux États-
Unis en liaison avec les Services. (2 points) 
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3(c). La demande n’est pas conforme aux alinéas 38(2)a) et 30e) de la Loi en ce que la requérante 
n’avait pas l’intention d’employer la Marque en liaison avec les Produits (1) et les Services, car elle avait 
connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de la marque de commerce ABRAGIO de l’opposant, qui 
est bien connue au Canada compte tenu de l’emploi antérieur à grande échelle au Canada en liaison 
avec des produits alimentaires italiens, dont de la pizza. (2 points) 
 
3(d). La demande n’est pas conforme aux alinéas 38(2)b) et 12(1)d) de la Loi parce qu’elle crée de la 
confusion avec l’enregistrement no LMC384 295 d’Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO; 
l’enregistrement d’Abragio pour la marque de commerce ABRAGIO EXPRESS et les demandes d’Abragio 
pour la marque de commerce ABRAGIO NORTH, qui visent tous de la pizza. (4 points) 
 
3(e). La demande n’est pas conforme aux alinéas 38(2)c) et 16(3)a) de la Loi parce que, à la date 
production de la demande relative à la Marque, celle-ci créait de la confusion avec la marque de 
commerce ABBRUZO employée antérieurement par BBY Inc. en liaison avec des services de restaurant. 
(2 points) Pour relever la lacune, indiquez la disposition précise de la Loi sur les marques de commerce 
qui sert de fondement à votre réponse. (1 point) 
 
QUESTION 4 — VRAI OU FAUX? (5 points) 
 
Dites si les énoncés ci-dessous sont vrais ou faux. 
a) Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la seule façon de produire une preuve est par la 

voie d’un affidavit. (1 point) 
 
b) Dans une procédure prévue à l’article 45, la Partie requérante dispose de quatre mois pour produire 

sa preuve après que le propriétaire inscrit ait produit sa preuve en réponse à l’avis prévu à 
l’article 45. (1 point) 

 
c) Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 45, la preuve ne peut être produite auprès du 

registraire par télécopieur. (1 point) 
 
d) Lorsque de nouveaux éléments de preuve sont produits en appel d’une décision rendue dans le 

cadre d’une procédure prévue à l’article 45, la partie requérante peut procéder à un contre-
interrogatoire relativement à ces éléments. (1 point) 
 

e) La prolongation maximale du délai jalon pour que le propriétaire inscrit produise une preuve dans le 
cadre d’une procédure prévue à l’article 45 est de trois mois. (1 point) 

 
QUESTION 5 (4 points) 
 
Votre client souhaite faire enregistrer la marque JOIE pour emploi en liaison avec des « biscuits, beignes, 
tartes » et vous a demandé d’effectuer une recherche de marques de commerce pour évaluer si la 
marque peut être enregistrée. 
 
Votre recherche a révélé l’enregistrement de marque de commerce suivant comme obstacle potentiel à 
l’enregistrement de la marque de commerce projetée de votre client : 
 
Marque de commerce :  JOIE 
Numéro d’enregistrement : LMC876 543 
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Produits : 
(1) Biscuits et petits gâteaux; 
(2) Beignes 

Revendications : 
(1) Emploi au Canada depuis mars 2002 
(2) Emploi au Canada depuis septembre 2015 

 
L’enregistrement a été émis le 3 avril 2005 à l’égard des produits (1) et l’enregistrement a été modifié le 
11 janvier 2017 pour ajouter les produits (2). 
 
Dans votre examen, vous constatez qu’un avis prévu à l’article 45 avait déjà été émis à l’encontre de 
l’enregistrement à l’égard des produits (1) (biscuits et petits gâteaux) et que le registraire a rendu une 
décision maintenant l’enregistrement le 27 septembre 2012. 
 
Votre client veut savoir si cet enregistrement peut faire l’objet d’une radiation sommaire pour défaut 
d’emploi. Plus précisément, en supposant qu’il n’y a aucune preuve d’emploi de la marque : 
 
5(a). Pour les produits (1) (biscuits et petits gâteaux), l’enregistrement LMC876 543 peut-il faire 
l’objet d’une radiation sommaire pour défaut d’emploi? (1 point) Donnez une raison pour justifier votre 
opinion (1 point)  

 
5(b). Pour les produits (2) (beignes), l’enregistrement LMC876 543 peut-il faire l’objet d’une radiation 
sommaire pour défaut d’emploi? (1 point) Donnez une raison pour justifier votre opinion (1 point) 
 
QUESTION 6 (8 points) 
 
Votre cliente est un fabricant de planches de surf situé à Tofino, en Colombie-Britannique. Depuis sa 
fondation en 2008, votre cliente n’a cessé de croître au cours de la dernière décennie et est devenue 
très populaire au Canada, et vend des planches de surf sous sa marque bien connue SURF GURU dans 
ses magasins physiques à Tofino, à Vancouver, à Calgary et à Toronto. Le client vend également ses 
planches de surf SURF GURU par l’intermédiaire de son site Web aux consommateurs des grandes villes 
canadiennes, dont Montréal, Québec et Halifax. 
 
La cliente a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce SURF GURU, qui 
vient d’être annoncée dans le Journal des marques de commerce. 
 
Il a été porté à l’attention de la cliente qu’un nouveau fabricant de planches de surf, appelé Zen Inc., 
vient d’ouvrir un magasin dans la région de Montréal offrant en vente et vendant des planches de surf 
sous la marque de commerce identique SURF GURU. Votre cliente est très préoccupée par le fait que les 
consommateurs confondent cette marque avec sa marque SURF GURU et elle veut arrêter Zen Inc. 
 
6(a). Votre cliente vous demande d’intenter sans délai une action en contrefaçon de marque de 
commerce contre Zen Inc. Est-ce possible? (1 point) Dites pourquoi. (1 point) 
 
6(b).  Votre client souhaite également savoir si, à ce stade, il serait possible d’intenter une action en 
dépréciation de l’achalandage de la marque de commerce SURF GURU de la cliente? (1 point) Dites 
pourquoi. (1 point) 
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6(c). Quelle cause d’action valable la cliente peut-elle invoquer contre Zen Inc. et quels éléments la 
cliente doit-elle démontrer afin d’obtenir gain de cause? (4 points) 

 
QUESTION 7  (21 points) 
 
Votre cliente est une société établie en Norvège qui fabrique des pompes à eau industrielles destinées à 
l’industrie pétrolière et gazière en mer. Elle n’est propriétaire d’aucun enregistrement ni d’aucune 
demande de marque de commerce au Canada, mais elle vend ses pompes à eau sous la marque de 
commerce VIKING au Canada depuis 2014. Votre cliente communique avec vous pour vous demander 
votre avis sur la demande d’enregistrement de marque de commerce présentée ci-dessous, car elle 
envisage de s’opposer à cette demande. 
 

Demande no : 1 234 567 

Marque de commerce : VIKING 

Nom et adresse de la requérante : 

Nomanda Inc. 

1, rue Bay, Toronto (Ontario) 

Produits : 

(1) Lames de scies à tronçonner; lames pour scies à main; logiciels pour scies industrielles. 

(2) Machines de pompage pour puits de pétrole. 

Services : 

(1) Gestion forestière; services de conseil en gestion forestière. 

(2) Pompage et extraction de pétrole en mer. 

Revendications : 

Employée au Canada depuis au moins aussi tôt que 2010 en liaison avec les produits (1) et les 
services (1). 

Emploi projeté en liaison avec les produits (2) et avec les services (2). 

Date de production : 16 juillet 2016 

Date de l’annonce : 25 octobre 2018 
 
Quelques recherches préliminaires en ligne semblent indiquer que Nomanda Inc. a employé la marque 
de commerce VIKING en liaison avec les produits (1) et les services (1) au Canada depuis la date 
revendiquée dans la demande, mais qu’elle n’a pas commencé à employer la marque en liaison avec les 
produits (2) et les services (2). De plus, votre cliente indique que Nomanda, bien qu’elle soit très active 
dans le secteur forestier, n’a pris aucune mesure au titre de la Loi fédérale sur les hydrocarbures pour 
obtenir l’approbation requise du gouvernement fédéral en vue d’entreprendre des activités de forage 
pétrolier en mer. 
 
7(a). Le 25 décembre 2018 est un mardi. Quelle est la date limite à laquelle vous pouvez produire une 
déclaration d’opposition ou demander une prolongation de délai? (1 point) En une phrase, donnez la 
raison pour laquelle vous avez déterminé cette date. (1 point)  
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7(b). Quelle est la durée de la plus longue prolongation de délai dont votre client peut se prévaloir à ce 
stade-ci? (1 point) Quelles sont les exigences pour obtenir cette prolongation de délai? (2 points) 
 
7(c). Donnez les quatre meilleurs motifs d’opposition que votre cliente peut invoquer à l’encontre de la 
demande. (4 points) Indiquez les deux dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce à 
l’appui de chacun de ces motifs d’opposition. (8 points) 
 
7(d). Votre cliente décide d’obtenir une prolongation du délai pour s’opposer à la demande et aimerait 
que vous communiquiez avec la Requérante afin de déterminer si un règlement à l’amiable de l’affaire 
serait possible. Déterminez quatre formes de coexistence envisageables qui aideraient votre cliente à 
préserver les droits conférés par une marque de commerce qu’elle détient ou qu’elle pourrait vouloir 
obtenir au Canada. (4 points; seules les quatre premières réponses seront notées)  
 
QUESTION 8  (7 points) 
 
Votre cliente, une chaîne nationale de brasseries, détient l’enregistrement no LMC678 910 relatif à la 
marque de commerce SANDCASTLE en liaison avec de la bière. Cette marque de commerce a été 
enregistrée le 18 novembre 2010 et votre cliente l’emploie de façon continue depuis septembre 2010. 
Dans votre recherche de surveillance régulière pour cette cliente, vous constatez que la demande 
d’enregistrement de marque de commerce suivante a été produite : 

Demande no : 1 987 654 

Marque de commerce : SANDCASTLE BREW 

Nom et adresse de la Requérante : 

Windy Beach Brewing Co. 

188, Sandy Way, Parksville (Colombie-Britannique) 

Produits : Boissons alcoolisées, nommément bière et cidre. 

Revendications : Emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que 2008. 

Date de production : 15 août 2017 

Date de l’annonce : 1er novembre 2018 
 
Après avoir retenu les services d’un enquêteur pour recueillir davantage de faits, vous découvrez que 
Windy Beach Brewing Co. est une petite brasserie artisanale établie à Parksville, en Colombie-
Britannique, qui semble employer la marque de commerce SANDCASTLE BREW depuis 2008 en liaison 
avec de la bière et du cidre tel que revendiqué dans la demande. Windy Beach Brewing Co. est une très 
petite entreprise qui n’a pas de site Web et ne vend ses produits que dans les marchés publics de sa 
région et les restaurants locaux. 
 
Dans vos communications avec la cliente au sujet de cette demande, votre cliente indique qu’elle n’était 
pas, et qu’elle n’a jamais été, au courant de l’existence de cette petite entreprise établie à Parksville 
lorsqu’elle a adopté la marque de commerce SANDCASTLE. 
 
8(a). Si la cliente décide de s’opposer à la demande no 1 987 654, peut-elle invoquer son enregistrement 
LMC678 910 comme motif d’opposition? (1 point) Si la cliente devait invoquer cet enregistrement, 
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quelles sont les deux dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce pour fonder ce 
motif d’opposition? (2 points) 
 
8(b). En supposant que tous les faits énoncés dans la question ci-dessus sont véridiques, 
l’enregistrement LMC678 910 de la cliente peut-il être invalidé en raison de l’emploi par Windy Beach 
Brewing Co. de sa marque SANDCASTLE BREW? (1 point) Dites pourquoi (2 points) et indiquez les 
dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 
 
QUESTION 9 (10 points) 
 
Votre cliente est un fabricant de chaussures de course qui s’oppose actuellement à la demande de 
marque de commerce suivante produite par son principal concurrent : 

Demande no : 1 789 101 

Marque de commerce : MAXIMALIST 

Nom et adresse de la Requérante : 

Green Mountain Footwear, Inc. 

1, rue Cherry, Burlington (Vermont) 

Produits : Chaussures de course 

Revendications : Emploi de la marque au Canada depuis au moins aussi tôt que le 
20 février 2016. 

Date de production : 15 mars 2016  

Date de l’annonce : 4 mars 2017 

 
La déclaration d’opposition de votre cliente invoque uniquement les motifs que la marque de commerce 
n’est pas enregistrable parce qu’elle est une description claire des produits et qu’elle n’est pas 
distinctive de la Requérante car la marque donne une description claire. 
 
La preuve produite par la Requérante suivant l’article 42 du Règlement sur les marques de commerce 
comporte un affidavit du chef de la direction de la Requérante, qui comprend des registres des ventes 
indiquant que les premières expéditions des produits arborant la marque de commerce MAXIMALIST 
sont arrivées au Canada et ont été reçues par les clients le 27 février 2016. 
 
9(a). Compte tenu de la preuve de la Requérante, quel autre motif d’opposition la cliente pourrait-elle 
invoquer?  (1 point) Quelles sont les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce qui 
étayent ce motif? (2 points)  
 
9(b). La cliente est-elle susceptible d’être autorisée à modifier sa déclaration d’opposition à cette étape 
pour y inclure cet autre motif d’opposition? Oui ou non? (1 point) Dites brièvement pourquoi et 
indiquez les facteurs pertinents qui seront pris en compte par la Commission et la disposition pertinente 
du Règlement sur les marques de commerce. (6 points)  
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QUESTION 10 (8 points) 
 
10.(a) Tout comme dans le contexte d’une action en justice, les objections formulées dans le cadre du 
contre-interrogatoire d’un affiant peuvent, de plein droit, être tranchées au cours d’une opposition (c.-
à-d. avant l’étape de l’argumentation) pour déterminer si certaines questions posées en contre-
interrogatoire devraient recevoir une réponse ou si les réponses données sont adéquates. Vrai ou faux? 
(1 point) Justifiez brièvement votre réponse à l’aide d’une explication. (2 points) 
 
10.(b) Dans le contexte d’un contre-interrogatoire, l’agent représentant la requérante demande que les 
documents comptables des dix dernières années soient fournis en lien avec les produits de l’opposante 
vendus sous la marque de commerce qui fonde les motifs d’opposition liés à la confusion. Compte tenu 
du fait que l’affidavit de l’opposante contient déjà une déclaration selon laquelle « le total des chiffres 
de vente des produits de l’opposante au cours des dix dernières années dépasse 5 000 000 $ » et que la 
demande de produire les documents comptables est particulièrement exigeante, devriez-vous vous 
opposer à la demande dans l’intérêt de votre cliente (pour maintenir les coûts à un faible niveau, par 
exemple)? Oui ou non? (1 point) Donnez une brève explication à l’appui de votre réponse pour servir au 
mieux les intérêts de votre cliente. (4 points)  
 
QUESTION 11 (5 points) 
 
Il est 15 h, un vendredi après-midi avant un long week-end, et vous recevez un courriel d’un client 
régulier, que vous lisez immédiatement. Le courriel mentionne ce qui suit : 
 

 Un produit directement concurrent vient de sortir sous la marque de commerce X (une 
photographie du produit arborant la marque est jointe au courriel); 
 

 Le client détient la marque déposée Y et celle-ci figure sur ses produits (une photographie est 
également fournie); 
 

 Le client veut savoir s’il existe un risque de confusion et si une action peut être intentée contre 
le propriétaire de la marque de commerce X. 

 
Un examen préliminaire donne à penser qu’il existe une très forte probabilité que la confusion puisse 
être démontrée (bien qu’un contexte factuel plus complet puisse changer votre opinion très 
préliminaire). Mais avant de répondre au client pour lui donner votre opinion, vous voulez vous assurer 
que le propriétaire de la marque de commerce X n’est pas, par hasard, un client de votre cabinet. 
 
Puisque votre client ne vous a pas fourni le nom du propriétaire de la marque de commerce X, vous ne 
pouvez pas confier immédiatement la vérification à la personne attitrée à cette tâche à votre cabinet. 
Vous décidez donc de consulter la base de données sur les marques de commerce pour tenter 
d’identifier le propriétaire. 
 
Vous découvrez rapidement qu’une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce X a 
récemment été publiée dans le Journal des marques de commerce et que le délai d’opposition a expiré il 
y a deux semaines. Vous faites défiler la page des résultats et vous constatez que votre cabinet s’occupe 
à l’heure actuelle de l’instruction de la demande, bien que vous n’ayez personnellement jamais entendu 
parler de ce client en particulier. Que faites-vous? (2 points) Indiquez brièvement pourquoi. (3 points)  
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QUESTION 12  (2 points) 
 
Votre client a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce ROAD AWARE 
(qui se traduirait par AVISÉ SUR LA ROUTE) en liaison avec un logiciel informatique de conduite 
automatisée. Vous recevez un rapport d’examen qui mentionne la marque officielle suivante : 

 

Demande no : 987 654 

Marque : ROAD AWARE 

Propriétaire : Ministère des Transports de l’Alberta 

Produite : 23 septembre 1991 

Annoncée : 30 novembre 1991 

 
Après avoir effectué des recherches en ligne, vous déterminez que la marque officielle ROAD AWARE a 
été employée par le ministère des Transports de l’Alberta dans les années 1990 dans le cadre d’une 
campagne de services publics pour encourager une conduite sécuritaire, mais qu’elle n’est pas 
employée depuis 1998. 
 
Quelle serait la façon la plus rentable de tenter de réfuter l’objection soulevée par l’examinateur? 
(1 point) Quelle est la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce que vous 
invoqueriez? (1 point)  
 
QUESTION 13 (4 points) 
 
Votre cliente exploite une petite entreprise de pêche affrétée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, sous la 
marque de commerce FISH FOCUS. Elle a récemment adopté ce nom et a commencé à employer la 
marque de commerce le 30 octobre 2018, mais elle n’a pas encore produit de demande 
d’enregistrement relative à la marque.  Hier, votre cliente a reçu une mise en demeure de la part de 
Crown Corp., une grande société d’État relevant du gouvernement fédéral. Dans sa mise en demeure, la 
société d’État invoque la marque officielle suivante. 

 

Demande no : 912 345 

Marque : FISH FOCUS 

Propriétaire : Crown Corp. 

Produite : 1er octobre 2018 

Annoncée : 12 novembre 2018 

 
13(a). Quelles sont les exigences à remplir pour être considérée comme une « autorité publique » aux 
fins de la Loi sur les marques de commerce? (2 points)  
 
13(b). En supposant que Crown Corp. est considérée comme une « autorité publique » aux termes de la 
Loi sur les marques de commerce, expliquez en une phrase le meilleur argument de votre cliente pour 
continuer à employer sa marque de commerce malgré la plainte de Crown Corp. et indiquez la 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. (2 points) 
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Question 14 (38 points) 
Un associé de votre cabinet vous demande à son bureau. Il vous explique qu’il doit se présenter à une 
audience devant la Commission des oppositions des marques de commerce la semaine prochaine, mais 
qu’il ne peut y participer, car il a décidé de faire un voyage de dernière minute à Las Vegas avec ses 
anciens chums de la faculté de droit. 
 
Il vous remet le dossier et vous demande de participer à l’audience de l’OPIC à sa place, son adjointe 
ayant déjà changé les billets d’avion pour Ottawa à votre nom. Son vol pour Las Vegas part plus tard 
dans la journée et il n’aura pas le temps de discuter davantage de l’affaire. Il vous quitte en vous disant 
ce qui suit tandis qu’il prend un appel sur son téléphone : « C’est une affaire assez simple, ça ne devrait 
pas poser problème, il suffit de te baser sur mon plaidoyer écrit. J’ai lu brièvement le plaidoyer écrit du 
requérant et je crois avoir vu quelques erreurs. Il suffit de les signaler à l’agent d’audience et tout ira 
bien. Bonne chance! ». 
 
Vous examinez le dossier et vous pouvez le résumer comme suit : 
 

 Votre cabinet représente l’opposant, Steve Jimson (un particulier) qui est le propriétaire de 
l’enregistrement no LMC456 789 relatif à la marque de commerce BAGEL BAGEL en liaison avec 
des « services de restaurant »; 
 

 La marque visée par la demande est DOUBLE BAGEL, laquelle demande a été produite le 
13 janvier 2017 sur le fondement de l’emploi projeté en liaison avec les produits « bagels »; 
 

 La déclaration d’opposition invoque les motifs suivants : 
 

o La marque visée par la demande n’est pas enregistrable parce qu’elle donne une 
description claire ou une description fausse et trompeuse de la nature des produits, en 
violation de l’alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce (« LMC »); 
 

o La marque visée par la demande n’est pas enregistrable, car elle est susceptible de créer 
de la confusion avec la marque de commerce BAGEL BAGEL de l’opposant, enregistrée 
en liaison avec des « services de restaurant » (LMC456 789), en violation de 
l’alinéa 12(1)d) de la LMC; et 

 
o Le requérant n’est pas la personne ayant droit à l’enregistrement de la marque visée par 

la demande, car celle-ci est susceptible de créer de la confusion avec la marque de 
commerce BAGEL BAGEL de l’opposant, laquelle est employée par l’opposant ou son 
licencié en liaison avec des services de restauration et des bagels (vendus pour 
emporter) depuis 2008, en violation de l’alinéa 16(3)a) de la LMC; 

 

 M. Jimson, l’opposant, a produit un affidavit indiquant ce qui suit (aux fins de cette question, ne 
présumez pas d’autres faits, considérez seulement les faits indiqués ci-dessous) : 
 

o Il vit à Saskatoon, en Saskatchewan; 
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o Il est actionnaire de Bagel Bagel & fils Inc., qui possède un restaurant appelé BAGEL 
BAGEL à Regina, en Saskatchewan, lequel a ouvert ses portes en 2008 et qui est en 
réalité exploité par son fils, Robert; 

 
o Depuis 2008, BAGEL BAGEL vend également des bagels pour emporter dans de petits 

sacs, dont le côté français est présenté ci-dessous (des factures représentatives de Bagel 
Bagel & Son Inc. sont également fournies) : 
 

 
 

o BAGEL BAGEL n’a qu’un seul établissement, situé à Regina, mais les affaires vont très 
bien, et M. Jimson prévoit ouvrir d’autres restaurants partout au pays, notamment à 
Montréal où demeure sa fille; 
 

 La preuve du requérant est encore plus brève : 
 

o Il possède une boulangerie bien établie depuis longtemps à Montréal, Le Pâtissier au 
Bon Bedon, qui est particulièrement connue pour ses produits de boulangerie extra-
larges; 
 

o Il a commencé à vendre des bagels extra-larges en paquets de six dans les épiceries sous 
la marque de commerce DOUBLE BAGEL en juin 2017 (quelques factures et un spécimen 
de sac sont joints comme preuve à l’appui, ce qui vous permet de supposer que l’emploi 
de la marque est valablement établi); 

 

 Il n’y a pas eu de contre-interrogatoire; 
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 Le plaidoyer écrit de l’opposant est très bref et indique essentiellement que l’opposant s’est 
clairement acquitté de son fardeau de preuve, notamment en établissant l’emploi antérieur de 
BAGEL BAGEL en liaison avec des bagels et que les marques de commerce en cause, BAGEL 
BAGEL et DOUBLE BAGEL, sont essentiellement synonymes, le risque de confusion étant 
évident. De plus, DOUBLE BAGEL donne une description des bagels extra-larges; 
 

 Le plaidoyer écrit du requérant est, quant à lui, reproduit en détail ci-dessous. 
 
14(a) (32 points) Le plaidoyer écrit du requérant contiennent huit déclarations manifestement erronées. 
Identifiez chaque déclaration erronée (2 points pour chaque déclaration correctement relevée) et 
expliquez brièvement pourquoi chaque déclaration est erronée (2 points pour chaque explication 
valable). Seules vos huit premières réponses seront corrigées. Aucun point ne sera accordé pour avoir 
relevé et commenté une déclaration qui ne peut être considérée comme manifestement erronée. 
 
Le plaidoyer écrit du requérant est le suivant : 
 

Plaidoyer écrit du requérant 
 

1. Compte tenu de l’opposition engagée par M. Steve Jimson et de la preuve produite, le requérant 
fait valoir ce qui suit à l’appui de sa position selon laquelle l’opposition doit être rejetée et la 
demande doit être admise. 
 

2. Le requérant a produit une demande d’enregistrement relative à la marque de commerce 
DOUBLE BAGEL en liaison avec les produits « bagels ». La demande fait l’objet d’une opposition 
fondée sur des allégations selon lesquelles la marque de commerce donne une description claire 
ou une description fausse et trompeuse (alinéa 12(1)b) de la Loi sur les marques de commerce 
(ci-après « LMC ») et est similaire au point de créer de la confusion avec une marque de 
commerce déposée (12(1)d) de la LMC) et/ou une marque de commerce employée 
antérieurement par l’opposante (16(3)a) de la LMC). Le soussigné abordera d’abord les 
questions générales des dates pertinentes et du fardeau de preuve avant présenter plus 
précisément ses arguments sur les motifs liés à la description claire/fausse et trompeuse et 
ensuite sur ceux liés à la confusion. 

 
Dates pertinentes 
 
3. La date pertinente pour évaluer si une marque donne une description claire ou donne une 

description fausse et trompeuse en violation de l’alinéa 12(1)b) de la LMC est la date de 
production de la demande (voir Fiesta Barbecues Ltd. c. General Housewares Corp., (2003), 28 
CPR (4th) 60 (CF), au para. 26). Quant à l’évaluation de la confusion, étant donné que la 
demande est fondée sur l’emploi projeté, la date pertinente est également la date de 
production de la demande, soit le 13 janvier 2017 (voir alinéa 16(1)a) de la LMC). 
 

Fardeau de preuve 
 
4. Avant d’évaluer les motifs d’opposition, j’estime nécessaire de rappeler en quoi consiste i) le 

fardeau initial de preuve qui incombe à l’opposant, soit celui d’étayer les allégations contenues 
dans la déclaration d’opposition et ii) le fardeau ultime dont doit s’acquitter le requérant pour 
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démontrer son droit à l’enregistrement de sa marque. En ce qui concerne le point i) ci-dessus, 
conformément aux règles de preuve habituelles, l’opposant a le fardeau initial d’établir les faits 
sur lesquels il appuie les allégations formulées dans la déclaration d’opposition (voir Kirkbi AG c. 
Ritvik Holdings Inc., [2005] 3 R.C.S. 302 (CSC) au para. 8 — l’affaire LEGO). Le fait qu’un fardeau 
initial de preuve soit imposé à l’opposant signifie que, pour qu’une question particulière 
soulevée par l’opposant soit prise en considération, il doit exister une preuve suffisante pour 
permettre de conclure raisonnablement à l’existence des faits allégués à l’appui de cette 
question. Quant au point ii) susmentionné, c’est au requérant qu’incombe le fardeau ultime de 
démontrer que la demande d’enregistrement ne contrevient pas aux dispositions de la LMC 
invoquées par l’opposant dans la déclaration d’opposition (concernant les allégations pour 
lesquelles l’opposant s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombait). 
 

Arguments concernant le caractère descriptif 
 
5. Le test énoncé à l’alinéa 12(1)b) de la LMC est celui de l’impression première et immédiate, du 

point de vue du consommateur moyen des produits ou des services. La signification d’une 
marque de commerce doit être envisagée dans le contexte des produits et des services; le terme 
« nature » à l’alinéa 12(1)b) de la LMC s’entend d’une particularité, d’un trait ou d’une 
caractéristique du produit, et le mot « claire » ne signifie pas que la description doit être précise, 
mais « facile à comprendre, évidente ou simple » (voir Drackett Co. of Canada Ltd. c. American 
Home Products Corp. (1968), 55 CPR 29, à la p 34 (C. de l’É)). Pour qu’une marque soit 
considérée comme donnant une description claire au sens de l’alinéa 12(1)b) de la LMC, elle doit 
être si adaptée à décrire les produits ou les services que personne ne devrait être autorisé à 
acquérir un monopole sur son emploi (voir Clarkson Gordon c. le Registraire des marques de 
commerce (1985), 5 CPR (3d) 252, à la p. 256 (CF 1re inst.)). 
 

6. En outre, pour déterminer si une marque de commerce est enregistrable suivant l’alinéa 12(1)b) 
de la LMC, le registraire ne doit pas se contenter d’examiner la preuve, il doit aussi faire preuve 
de bon sens (voir : Neptune S.A. c. Procureur général du Canada (2003) 29 CPR (4th) 497 
(CF 1re inst.)). L’un des objectifs les plus importants de l’alinéa 12(1)b) de la LMC est de protéger 
le droit de tous les commerçants à l’emploi de termes descriptifs adéquats. Les tribunaux ont 
reconnu que les mots descriptifs sont la propriété de tous et qu’une personne ne peut s’en 
approprier l’usage exclusif (voir : General Motors Corp. c. Bellows (1949), 10 CPR 101 (CSC), aux 
p. 112 et 113. 

 
7. Bien que l’opposant n’ait produit aucun élément de preuve quant à la signification de 

l’expression « double bagel », le requérant est conscient que le registraire a droit d’admettre 
d’office des définitions du dictionnaire, qui n’ont donc pas besoin d’être produites par voie 
d’affidavit (voir Envirodrive Inc. c. 836 442 Canada Inc. 2005 ABQB 446, citée dans Yahoo! Inc c. 
audible.ca inc., 2009 CanLII 90353 (COMC)). Par conséquent, le requérant ne tentera pas de faire 
valoir que l’opposant ne s’est pas acquitté de son fardeau de preuve initial pour ce motif en 
particulier. 

 
8. Ceci étant dit, le requérant soutient que la marque de commerce DOUBLE BAGEL est 

simplement suggestive et non descriptive, analogue à la marque de commerce KOLD ONE visant 
de la bière, qu’on a considérée comme étant seulement suggestive et non descriptive dans la 
célèbre décision de la Cour d’appel fédérale Registraire des marques de commerce c. 
Provenzano (1978), 40 C.P.R. (2d) 288. En effet, l’adjectif « double », lorsqu’il sert à qualifier des 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec12subsec1_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec12subsec1_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec12subsec1_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec12subsec1_smooth
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bagels, n’est en aucun cas descriptif de la nature ou de la qualité intrinsèque du produit. La taille 
ou le nombre de bagels achetés n’a aucun lien avec la nature ou à qualité du bagel lui-même. 
Par conséquent, le mot « double » tel qu’employé dans cette marque renvoie uniquement à 
l’état dans lequel les bagels peuvent ou non être achetés et fait en sorte que la marque dans son 
ensemble, si l’on adopte une approche fondée sur le bon sens, ne donne pas une description 
claire ni ne donne une description fausse et trompeuse. 

 
9. En tout état de cause, l’allégation de l’opposant selon laquelle DOUBLE BAGEL donne une 

descriptive présente une lacune fondamentale. L’opposant est le propriétaire de la marque de 
commerce BAGEL BAGEL, qui est déposée et ne donne en conséquence pas une description 
claire. Par conséquent, si la marque BAGEL BAGEL est considérée comme ne donnant pas une 
description claire ou une description fausse et trompeuse, cela démontre automatiquement que 
la marque DOUBLE BAGEL peut également être considérée comme ne donnant pas une 
description claire ou une description fausse et trompeuse : si c’est bon pour pitou, c’est bon 
pour minou. 

 
10. Pour les raisons susmentionnées, le requérant demande respectueusement que le motif 

d’opposition fondé sur l’alinéa 12(1)b) de l’opposant soit rejeté. 
 
Arguments concernant la confusion suivant l’alinéa 12(1)d) de la LMC 
 
11. Un opposant s’acquitte de son fardeau initial de preuve à l’égard d’un motif d’opposition fondé 

sur l’alinéa 12(1)d) de la LMC si l’enregistrement invoqué dans la déclaration d’opposition est en 
règle à la date de la décision. L’Opposant n’a produit aucune preuve de l’existence d’un 
enregistrement ou de savoir si l’enregistrement est en règle et le motif d’opposition fondé sur 
l’alinéa 12(1)d) doit donc être automatiquement rejeté (voir Quaker Oats of Canada Ltd/La 
Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée c. Menu Foods Ltd (1986), 11 CPR (3d) 410 (COMC)).  
 

Arguments concernant la confusion suivant l’alinéa 16(3)a) de la LMC 
 
12. L’affidavit de l’opposant établit que la marque de commerce BAGEL BAGEL est en réalité 

employée par Bagel Bagel & Son Inc., une société dont M. Steve Jimson n’est qu’en partie 
propriétaire. Ce seul fait n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une licence au sens de 
l’article 50 de la LMC, surtout étant donné que l’affidavit ne précise pas si M. Jimson est 
actionnaire majoritaire ou simplement actionnaire minoritaire sans contrôle réel des activités de 
la société. 
 

13. Il doit exister une preuve que l’opposant contrôle l’emploi de ses marques de commerce par sa 
filiale et prend des mesures pour assurer la nature et la qualité des services fournis (voir MCI 
Communications Corp. c. MCI Multinet Communications Inc. (1995), 61 C.P.R. (3d) 245 (COMC)). 

 
14. Le fait que M. Jimson n’exerce aucun contrôle sur les services de restauration prétendument 

offerts par la société sous la marque de commerce BAGEL BAGEL est d’autant plus probable que 
M. Jimson habite à Saskatoon alors que le restaurant est situé à Regina (soit à environ 250 km) 
et que M. Jimson déclare précisément que le restaurant est « en réalité exploité par son fils, 
Robert ». 

 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec12subsec1_smooth
https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec12subsec1_smooth


16 
 

15. Étant donné qu’il n’y a aucune preuve d’une licence entre l’opposant et l’entité qui emploie 
prétendument la marque, l’emploi de la marque BAGEL BAGEL ne bénéficie pas à l’opposant, qui 
n’a donc pas établi l’emploi de la marque de commerce qui constitue le fondement de son motif 
d’opposition fondé sur l’alinéa 16(3)a). L’opposant ne s’est donc pas acquitté de son fardeau 
initial de preuve, et ce motif doit donc être rejeté. 

 
16. Dans le cas peu probable où le registraire conclurait à l’existence d’une licence valide, la marque 

de commerce de l’opposant et la marque visée par la demande ne créent pas de confusion pour 
les raisons exposées plus précisément ci-après. 

 
17. Le test à appliquer est celui de la première impression que laisse dans l’esprit du consommateur 

ordinaire plutôt pressé la vue de la dernière marque, alors qu’il n’a qu’un vague souvenir des 
marques de commerce précédentes et qu’il ne s’arrête pas pour réfléchir à la question en 
profondeur, pas plus que pour examiner de près les ressemblances et les différences entre les 
marques (voir Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée, [2006] 1 R.C.S. 824, au 
para. 20 (CSC)). 

 
18. Lorsqu’il applique le test en matière de confusion, le registraire ne doit tenir compte que des 

circonstances expressément énoncées au paragraphe 6(5) de la LMC, à savoir : a) le caractère 
distinctif inhérent des marques de commerce et la mesure dans laquelle elles sont devenues 
connues; b) la période pendant laquelle les marques de commerce ont été en usage; c) le genre 
de produits, services ou entreprises; d) la nature du commerce; et e) le degré de ressemblance 
entre les marques de commerce dans la présentation ou le son, ou dans les idées qu’elles 
suggèrent. Le poids qu’il convient d’accorder à chacun de ces facteurs n’est pas nécessairement 
le même (voir Mattel, Inc. c 3 894 207 Canada Inc, 49 CPR (4th) 321 (CSC)). 

 
19. En ce qui concerne le premier facteur énoncé à l’alinéa a), les marques de commerce en cause 

possèdent toutes deux un faible caractère distinctif inhérent, ce qui ne favorise ni l’une ni l’autre 
des parties. 

 
20. Quant à la deuxième partie du facteur énoncé à l’alinéa a) et au facteur énoncé à l’alinéa b), à la 

date de la production de demande relative à la marque de commerce du Requérant, l’Opposant 
ne vendait pas son produit sur le même marché géographique que le Requérant (c’est-à-dire à 
Montréal, voire ailleurs dans tout l’Est du Canada). Par conséquent, comme l’a conclu la Cour 
d’appel fédérale dans Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc, [2010] 4 RCF 243 (CAF) au para. 
22, la Commission n’a donc pas à examiner les projets d’expansion de l’Opposant après cette 
date et la marque BAGEL BAGEL ne peut être considérée comme ayant été connue ou employée 
à la date pertinente aux fins de l’évaluation de la confusion. Par conséquent, ces facteurs ne 
favorisent pas non plus l’opposant. 

 
21. Le requérant admet que les facteurs énoncés aux alinéas c) et d) favorisent l’opposant. 
 
22. Toutefois, c’est le facteur énoncé à l’alinéa e) (c.-à-d. le degré de ressemblance) qui est souvent 

susceptible d’avoir le plus d’importance dans l’analyse de la confusion, comme l’a souligné la 
Cour suprême dans Masterpiece. 

 
23. Il a été statué que la première partie d’une marque de commerce est souvent celle qui est la 

plus importante pour établir le caractère distinctif. En l’espèce, la première partie de chaque 

https://www.canlii.org/fr/ca/legis/lois/lrc-1985-c-t-13/derniere/lrc-1985-c-t-13.html#sec6subsec5_smooth
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marque est clairement différente (BAGEL par rapport à DOUBLE). Étant donné que la deuxième 
partie des marques des parties (BAGEL) donne en quelque sorte une description de la nature ou 
de la qualité des produits ou des services des parties, la première partie suffit à les distinguer 
l’une de l’autre. De plus, les idées suggérées par les marques ne peuvent pas être plus 
différentes, car le mot « double » ne peut tout simplement pas être considéré comme porteur 
d’une idée vaguement liée au « bagel ». 

 
24. Compte tenu de ce qui précède, il est également demandé respectueusement au registraire de 

rejeter l’argument de l’opposant fondé sur la confusion et d’autoriser l’enregistrement de la 
marque. 

 
14(b). Après avoir examiné le dossier, vous vous sentez très mal à l’aise de présenter des arguments 
devant la COMC, car vous n’avez que deux ans et demi d’expérience en matière de recherche de 
disponibilité et de préparation de demandes d’enregistrement de marques de commerce et vous êtes 
en réalité agent de marques de commerce depuis moins de six mois. Vous préféreriez donc que l’associé 
qui vous a confié ce dossier présente lui-même les arguments devant la COMC. 
 
Dans la mesure où vous obtenez le consentement du requérant compte tenu des circonstances, la 
Commission est-elle susceptible de remettre l’audience? — Oui ou non? (1 point) Donnez une brève 
explication (1 point) et l’autorité au soutien de votre réponse (1point). 
 
14(c). En supposant qu’aucune remise n’a été demandée, que devriez-vous faire? Donnez une brève 
explication (2 points) et indiquez l’autorité au soutien de votre réponse (1 point). 
 
QUESTION 15 (5 points) 
 
Associez chaque affaire au principe juridique correspondant. Veuillez noter que le tableau ci-dessous 
contient plus de principes juridiques que d’affaires. Vous ne devez associer qu’un seul principe à chaque 
affaire. Si vous associez plus d’un principe à une affaire, seul le premier principe juridique indiqué sera 
pris en compte dans l’attribution des points. 
 

Affaire Principe  

a. Venngo Inc. c. Concierge Connection Inc., 2017 
CAF 96. 
 
Marque de commerce : PERKOPOLIS  

1. Il arrive souvent que le degré de ressemblance 
soit le facteur susceptible d’avoir le plus 
d’importance dans l’analyse relative à la confusion, 
et ce, même s’il est mentionné en dernier lieu au 
para. 6(5).  

B. Veuve Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot 
Ltée, 2006 CSC 23. 
 
Marque de commerce : VEUVE CLICQUOT  

2. Si une marque de commerce est un nom 
géographique qui fait référence au lieu d’origine 
réel des produits ou services auxquels la marque 
de commerce est liée, elle donne une description 
claire du lieu d’origine au sens de l’alinéa 12(1)b) 
de la Loi, et n’est donc pas enregistrable. 

c. MC Imports Inc. c. AFOD Ltd., 2016 CAF 60. 
 
Marque de commerce : LINGAYEN  

3. Bien que la preuve d’une confusion réelle puisse 
être un facteur important dans l’analyse relative à 
la probabilité de confusion, elle n’est pas 
déterminante. 

d. Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc., 2006 4. On prend naturellement plus de précautions si 
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CSC 22. 
 
Marque de commerce : BARBIE 

on achète une voiture ou un réfrigérateur que si 
on achète une poupée ou un repas à prix moyen. 

e. Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. 2011 
CSC 27. 
 
Marque de commerce : MASTERPIECE 

5. Il ne fait aucun doute que la notoriété d’une 
marque de commerce est une circonstance très 
importante à cause de l’influence que les marques 
notoires exercent sur l’esprit du public.  

 6. Des conclusions sur l’état du marché ne peuvent 
être tirées de la preuve de l’état du registre que si 
un grand nombre d’enregistrements pertinents est 
repéré. 
 

 7. Rien n’empêche l’emploi simultané de deux 
marques de commerce déposées. 
 

 
FIN 


