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EXAMEN DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE, 2014 
 

PARTIE B 
 

Total des points : 150 
 
 
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, le candidat 
doit fournir la référence la plus précise possible pour obtenir le total des points (c.-
à-d. article, paragraphe ou alinéa). 
 
 
QUESTION 1 (25 points) 
 
En tant qu'agent de marques de commerce, vous représentez l'entreprise canadienne 
Amazing Lightning Inc., laquelle est également exploitée au Canada et aux États-Unis 
sous le nom commercial « Amazing Lightning » depuis 2002. Votre client est le 
propriétaire de la marque de commerce AMAZING LIGHTNING, enregistrée au Canada 
en liaison avec l'exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente de guitares 
électriques, sous le numéro d'enregistrement LMC444,777. Amazing Lightning Inc. 
emploie sa marque de commerce en liaison avec ses services au Canada depuis 2002.  
 
Lors de votre examen hebdomadaire du Journal des marques de commerce, la demande 
d'enregistrement de marque de commerce suivante, annoncée dans l'édition du 
25 septembre 2014 du Journal des marques de commerce, attire particulièrement votre 
attention : 

______________________________________________ 
 
1,777,888. 2013-05-28. ABC Canada Inc., 75 Orchard 
Road, Grimsby, ONTARIO  L3M 4E7 Representative 
for service/Représentant pour Signification : IP 
Services Inc., 202 Daisy Road, Ottawa, ONTARIO K1P 
3C1 
 

AMAZING LIGHT 
 

WARES: drums and electric pianos. SERVICES: on-line 
sale of drums and electric pianos. Used in CANADA on 
wares and services since at least as early as April 2013. 

 
MARCHANDISES : batteries et pianos électriques. 
SERVICES : vente en ligne de batteries et pianos 
électriques. Emploi au CANADA en liaison avec les 
marchandises et services depuis au moins aussi tôt 
qu'avril 2013.  
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______________________________________________ 
 
Vous effectuez immédiatement des recherches sur Internet, mais vous n'arrivez pas à 
trouver des renseignements sur ABC Canada Inc. et ses activités commerciales sous la 
marque de commerce AMAZING LIGHT, à l'exception d'une page Web 
(www.amazinglight.com) où vous pouvez lire la mention suivante : « AMAZING 
LIGHT, OPENING SOON! (AMAZING LIGHT, OUVERTURE PROCHAINEMENT!) 
Please come back to visit us! (Revenez nous visiter!) » Vous embauchez également un 
enquêteur privé afin de déterminer si les batteries et pianos électriques AMAZING 
LIGHT sont offerts sur le marché. Selon le rapport de l'enquêteur, ces produits ne 
semblent pas être vendus sur le marché. 
 
Le 25 novembre 2014, à la suite d'une discussion avec M. Bright, le président d'Amazing 
Lightning Inc., vous produisez une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande 
d'enregistrement no 1,777,888.  
 

a. Quels sont les frais à payer pour produire une déclaration d'opposition? (1 point) 
 
 
RÉPONSE : 
750 $ (1 point) 
 

b. Énumérez les cinq (5) motifs d'opposition les plus pertinents que vous indiquez 
dans votre déclaration d'opposition. (5 points) Pour chaque motif, vous devez 
indiquer toutes les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce 
(5 points). Seuls les cinq (5) premiers motifs d'opposition seront notés. (10 points 
au total) 

 
RÉPONSE : 
 
Les motifs d'opposition doivent être correctement énoncés. Aucune note ne sera accordée 
pour tout autre motif d'opposition additionnel.  Tous les paragraphes de la Loi sur les 
marques de commerce doivent être indiqués. 
 

Premier motif 

• La Requérante n'a jamais employé la marque de commerce AMAZING LIGHT en 
liaison avec chacune des marchandises et chacun des services mentionnés dans la 
demande, ou encore la date de premier emploi alléguée est fausse. (1 point) 

• Au sens de l'alinéa 38(2)a) de la LMC (0,5 point) et 

• de l'alinéa 30b) de la LMC (0,5 point)   
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Deuxième motif 

• La marque de commerce visée par la demande n'est pas enregistrable, car elle crée 
de la confusion avec la marque de commerce déposée AMAZING LIGHTNING, 
LMC444,777. (1 point) 

• Au sens de l'alinéa 38(2)b) de la LMC (0,5 point) et 

• de l'alinéa 12(1)d) de la LMC (0,5 point)   

Troisième motif 

• La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de 
commerce visée par la demande, car elle crée de la confusion avec la marque de 
commerce AMAZING LIGHTNING de l'Opposante qui a été employée 
antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec l'exploitation d'une 
entreprise qui se spécialise dans la vente de guitares électriques (1 point) (doit 
faire référence aux services pour avoir le point). 

• Au sens de l'alinéa 38(2)c) de la LMC (0,5 point) et 

• de l'alinéa 16(1)a) de la LMC (0,5 point) 

Quatrième motif 

• La Requérante n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de 
commerce visée par la demande, car elle crée de la confusion avec le nom 
commercial AMAZING LIGHTNING de l'Opposante qui a été employé 
antérieurement au Canada par l'Opposante en liaison avec l'exploitation d'une 
entreprise qui se spécialise dans la vente de guitares électriques (1 point) (doit 
faire référence aux services pour avoir le point). 

• Au sens de l'alinéa 38(2)c) de la LMC (0,5 point) et 

• de l'alinéa 16(1)c) de la LMC (0,5 point) 

Cinquième motif 

• La marque de commerce visée par la demande n'est pas distinctive puisqu'elle ne 
distingue pas véritablement ni n'est adaptée à distinguer les marchandises et 
services de la Requérante des services de l'Opposante, compte tenu de l'emploi 
antérieur par l'Opposante de la marque de commerce AMAZING LIGHTNING 
en liaison avec l'exploitation d'une entreprise qui se spécialise dans la vente de 
guitares électriques. (1 point) (doit faire référence aux termes soulignés pour 
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avoir le point) 

• Au sens de l'alinéa 38(2)d) de la LMC (0,5 point) 

• et de l'article 2 de la LMC (0,5 point) 

 
Le 23 janvier 2015, vous recevez une contre-déclaration de la Requérante et vous décidez 
de déposer immédiatement auprès du registraire une copie certifiée de l'enregistrement no 
LMC444,777 de votre client pour la marque de commerce AMAZING LIGHTNING 
comme preuve partielle au soutien de l'opposition.  
 

c. En vertu de quelle disposition du Règlement sur les marques de commerce 
pouvez-vous déposer cette preuve partielle? (1 point) 

 
RÉPONSE : 
Paragraphe 41(1) ou 41(1)(a) du RMC (1 point) 
 
Quelques semaines plus tard, vous recevez copie d'une lettre de la Requérante adressée au 
registraire, dans laquelle elle demande une décision interlocutoire pour faire supprimer 
certains paragraphes de la déclaration d'opposition que la Requérante considère comme 
vagues et ambigus. Vous devez préparer un rapport à votre client concernant ce nouveau 
développement dans les procédures. 

 
d. Devriez-vous aviser votre client que la demande de décision interlocutoire sera 

plus probablement acceptée ou refusée? Répondez simplement par « acceptée » 
ou « refusée ». (1 point) Expliquez brièvement votre réponse et mentionnez toute 
jurisprudence pertinente à l'appui. (2 points) 

 
RÉPONSE : 
• Refusée (1 point) 
• Si une preuve est déposée par une partie opposante (conformément au 

paragraphe 41(1) du Règlement sur les marques de commerce), les questions 
concernant le retrait de la déclaration d'opposition de l'Opposante, en tout ou en partie, 
seront prises en compte uniquement à l'étape de la décision. (1 point)  

• Novopharm Limited c. AstraZeneca AB (2002), 21 CPR (4th) 289 (CAF)] 
(1 point) 

 
Quelques semaines plus tard, vous devez compléter la preuve de votre client et vous 
commencez à préparer un affidavit, à être signé par M. Bright, qui sera produit au soutien 
de l'opposition. Pendant la collecte des documents et des renseignements dont vous avez 
besoin pour préparer l'affidavit, vous découvrez que, aujourd'hui, Amazing Lightning Inc. 
est une entreprise très prospère, mais que cela n'a pas toujours été le cas. Elle a cessé 
temporairement ses activités, y compris l'emploi de toutes ses marques de commerce et 
de tous ses noms commerciaux, pendant une période de difficultés financières entre 2007 
et 2009.    
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e. Le fait que votre client ait temporairement cessé d'employer la marque de 

commerce AMAZING LIGHTNING il y a quelques années a-t-il des incidences 
sur la validité de l'un ou l'autre des motifs d'opposition? Répondez par Oui ou 
Non. (1 point) Expliquez votre réponse en abrégé (1 point) et mentionnez toute 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur 
les marques de commerce. (1 point) 

 
 

RÉPONSE : 
 
Non (1 point) 
 
La marque de commerce AMAZING LIGHTNING employée antérieurement n'avait 
pas été abandonnée à la date de l'annonce de la demande de la Requérante. (1 point) 
 
Paragraphe 16(5) de la LMC (1 point) 

 
f. Quelle est votre date limite pour compléter la preuve de l'Opposante? Appuyez 

votre réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (2 points) 

 
 
RÉPONSE : 
 
• Le 23 mai 2015 ou dans les quatre mois suivant la signification de la contre-
déclaration. (1 point) 
• Paragraphe 41(1) ou 41(1)(a) du RMC (1 point) 
 
Quelques semaines après avoir produit la preuve de l’Opposante, vous recevez un avis du 
registraire ordonnant le contre-interrogatoire de M. Bright sur son affidavit, à la demande 
de la Requérante. M. Bright n'aime pas l'idée d'être contre-interrogé et vous demande s'il 
y a des conséquences à refuser de se rendre disponible aux fins du contre-interrogatoire 
ou à refuser de répondre à certaines questions lors du contre-interrogatoire. 
 

g. Si l’auteur d’un affidavit refuse de participer à un contre-interrogatoire, quelle  est 
la principale conséquence ? (1 point) Appuyez votre réponse en citant toute 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur 
les marques de commerce. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
Si l'auteur de l'affidavit refuse de se soumettre au contre-interrogatoire, son affidavit ou 
sa déclaration solennelle ne sera pas considéré comme faisant partie de la preuve. 
(1 point) 
Paragraphe 44(5) du RMC (1 point) 
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h. Quelle est la conséquence principale du refus de l’auteur d’un affidavit de 
répondre à certaines questions posées lors du contre-interrogatoire? (1 point) 
Appuyez votre réponse en citant toute jurisprudence pertinente. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
Le défaut de répondre à certaines questions pourrait faire en sorte que des conclusions 
négatives soient tirées ou que l'on ne tienne pas compte de l'affidavit à l'étape de la 
décision. (1 point) 
 
Joseph E. Seagram & Sons Ltd. et al. c. Seagram Real Estate Ltd. (1984), 3 CPR (3d) 
325 à la page 332 (COMC) (1 point) 

 
À la fin de cette délicate procédure d'opposition, vous recevez la décision du registraire et 
vous êtes très heureux de constater que le registraire a tranché en faveur de l'Opposante. 
 

i. Avez-vous le droit de réclamer des frais à la partie perdante? (oui ou non) 
(1 point) 

 
RÉPONSE : Non (1 point) 
 
QUESTION 2 (4 points) 
 
Vous représentez une Opposante dans une procédure d'opposition à une marque de 
commerce.   La date limite pour produire la preuve de l'Opposante en vertu de l'article 41 
est le 2 novembre 2014.  L'Opposante a déjà obtenu une prolongation de délai de neuf 
mois à titre de période de conciliation, de même qu'une prolongation de délai 
supplémentaire de trois mois pour produire sa preuve en vertu de l'article 41. 
 
L'Opposante a besoin de plus de temps pour préparer son affidavit car à la suite d'une fête 
d'Halloween, un incendie s'est déclaré dans son établissement d'affaires, où un grand 
nombre de ses dossiers concernant l'emploi antérieur de sa marque de commerce étaient 
conservés.   
 
a) Vous voulez demander une prolongation de délai supplémentaire afin de déposer et 
signifier la preuve de l'Opposante.  Sur quelle base devez-vous vous fonder pour la 
demander? (1 point) Citez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
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b) Quelle serait la conséquence principale si vous ne pouviez déposer et signifier la 
preuve de l'Opposante? (1 point) Citez la disposition pertinente de la Loi sur les marques 
de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 

QUESTION 3 (3 points) 

Le registraire peut accorder une prolongation de délai pour déposer une preuve en 
réponse à l'avis prévu à l'article 45 lorsque deux exigences sont respectées dans la 
demande produite par le propriétaire. Identifiez ces deux exigences (2 points) et 
mentionnez une décision pour appuyer votre réponse en vous référant à l'Énoncé de 
pratique régissant la procédure de radiation prévue à l’article 45 (1 point). 

 

QUESTION 4 (2 points) 
 
Une partie peut-elle s'opposer à une demande d'enregistrement de marque de commerce 
sur la base que son requérant n’est pas la personne ayant droit d’obtenir son 
enregistrement, en s'appuyant sur l'emploi d'une marque de commerce créant de la 
confusion par une tierce partie – oui ou non?  (1 point) Citez la disposition pertinente de 
la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. 
(1 point) 
 

RÉPONSE 
 
b) L'opposition serait réputée retirée. (1 point) Paragraphe 38(7.1) de la Loi sur les 
marques de commerce ou paragraphe 41(2) du RMC (1 point) 

RÉPONSE  

La demande de prolongation de délai doit être accompagnée des droits prescrits 
(1 point) et doit énoncer des motifs suffisants pour convaincre le registraire que les 
circonstances justifient une prolongation de délai (1 point). Sandhu Singh Hamdard 
Trust c. Canada (registraire des marques de commerce) (2007), 62 CPR (4th) 245 à la 
page 252-3 (CAF) (1 point). 

RÉPONSE 
 
a) Vous pouvez demander une prolongation de délai en vous fondant sur des 
circonstances exceptionnelles (1 point).  Paragraphe 47(1) de la Loi sur les marques 
de commerce (1 point). 
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QUESTION 5 (3 points) 

Vrai ou faux : Il est possible d'obtenir une prolongation de délai afin de déposer des 
représentations écrites dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45 
si des circonstances spéciales justifient l'octroi d'une telle prolongation de délai. (1 point) 
Donnez deux raisons qui appuient votre réponse. (2 points) 

 
QUESTION 6 (3 points) 
 
À titre d'agent de marques de commerce, vous recevez un appel d'un client potentiel qui 
désire obtenir vos conseils sur la protection d'une marque officielle.  
 
Énumérez les trois principaux éléments que vous devez clarifier afin de déterminer s'il est 
approprié de déposer une demande auprès du registraire afin qu’il donne un avis public 
de marque officielle en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce. (3 points; seuls les trois premiers éléments seront notés)  
 

RÉPONSE : 

Si le gouvernement compétent exerce un contrôle important sur les activités du client 
potentiel (1 point);  

Si les activités du client potentiel servent l'intérêt public (1 point); 

Si le client potentiel peut fournir une preuve d'adoption et d'emploi de la marque 
officielle OU une preuve de présentation en public (« public display ») 
(conformément à l'Énoncé de pratique intitulé Marques officielles en vertu du sous-
alinéa 9(1)n)(iii)) (1 point) 

RÉPONSE 
 
Non. (1 point) Paragraphe 17(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point). 

RÉPONSE 

Faux (1 point). La date limite pour déposer des représentations écrites est une date 
limite administrative fixée par le registraire et, par conséquent, les dispositions de 
l'article 47 de la Loi ne s'appliquent pas (1 point).  Compte tenu de la nature sommaire 
des procédures de radiation en vertu de l'article 45, le registraire n'acceptera pas les 
demandes pour prolonger ce délai administratif pour le dépôt des représentations 
écrites (1 point). 
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QUESTION 7 (4 points) 

Indiquez la date limite pour accomplir chacune des étapes suivantes de la procédure de 
radiation en vertu de l'article 45 (excluant toute prolongation de délai) (1 point par étape, 
pour un total de 4 points) : 

a. Dépôt de la preuve par le propriétaire de la marque de commerce; 

b. Dépôt des représentations écrites par la partie requérante; 

c. Dépôt des représentations écrites par le propriétaire de la marque de commerce; 

d. Dépôt d'une demande d'audience. 

 

 

 

QUESTION 8 (5 points) 

LOL, Inc. possède une solide réputation au Canada en tant que chef de file dans la 
fabrication de vélos.  Cependant, en raison du récent ralentissement économique, 
l'entreprise a décidé de concentrer ses efforts de production sur les vélos de course qui 
procurent une marge de profits plus élevée et qui, malgré les conditions actuelles du 
marché,  constituent encore une gamme de produits très profitable. OMG, Inc., la filiale 
de LOL, Inc., prend en charge la distribution exclusive de la gamme de vélos pour 
enfants, lesquels coûtent moins cher et sont vendus sous la marque de commerce 
enregistrée LITTLE TRIKES. 

a) LOL, Inc. et OMG, Inc. peuvent-elles conclure une entente de licence verbale – oui ou 
non? (1 point) Citez une décision pour appuyer votre réponse. (1 point) 

RÉPONSE 

a. 3 mois à compter de la date d'émission de l'avis prévu à l'article 45 (1 point); 

b. 4  mois à compter de la date de l'avis envoyé par le registraire (à la partie 
requérante) (1 point); 

c. 4 mois à compter de la date de l'avis envoyé par le registraire (au propriétaire de 
la marque de commerce) (1 point); 

d. 1 mois à compter de la date limite pour le dépôt des représentations écrites du 
propriétaire inscrit (1 point). 
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b) Au cours des 3 années suivantes, OMG, Inc. vend une grande quantité de vélos pour 
enfants LITTLE TRIKES.  L'entreprise apprend ensuite qu'un concurrent (LIL TYKES) 
vend une gamme de vélos pour enfants similaire à la sienne.  En tenant pour acquis que 
LOL, Inc. ne veut pas intenter de procédures contre LIL TYKES, OMG, Inc. peut-elle, à 
titre de licenciée de la marque LITTLE TRIKES, intenter des procédures contre les 
propriétaires de LIL TYKES – Oui ou non? (1 point) Justifiez votre réponse en donnant 
une raison. (1 point) Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 

QUESTION 9 (3 points) 

Dans le cadre d'une procédure de radiation en vertu de l'article 45, le propriétaire de 
l'enregistrement peut déposer une preuve de circonstances spéciales justifiant le défaut 
d’emploi. Pour que l'enregistrement soit maintenu, le registraire doit être convaincu que 3 
critères sont satisfaits. Identifiez ces 3 critères (3 points). 

 

 

RÉPONSE 

b) Oui. (1 point) Le paragraphe 50(3) de la Loi sur les marques de commerce 
(1 point) permet au licencié d'intenter des procédures pour usurpation de la marque en 
son propre nom comme s'il était propriétaire (1 point). 

RÉPONSE 
 

- la période pendant laquelle la marque de commerce n'a pas été employée 
(1 point);  

- si les raisons du défaut d'emploi étaient dues à des circonstances indépendantes 
de la volonté du propriétaire (1 point);  

- s'il existe une intention sérieuse de reprendre l'emploi de la marque de 
commerce prochainement (1 point). 

 

RÉPONSE 

a) Oui (1 point) - House of Kwong Sang Hong International Ltd c. Borden Ladner 
Gervais (2001), 16 CPR (4th) 51 (CAF) OU Cushman & Wakefield, Inc c. Wakefield 
Realty Corp (2004), 35 CPR (4th) 460 (CFPI) (1 point) 
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QUESTION 10 (2 points) 
 
Une fois que le registraire a fait parvenir une copie de la déclaration d'opposition à la 
Requérante, est-ce qu'une partie qui correspond avec le registraire a l’obligation de faire 
parvenir une copie de toute la correspondance à l'autre partie à la procédure d'opposition 
– oui ou non? Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. 

 
 
QUESTION 11 (10 points) 
 
Vrai ou faux 
 

a. Une partie perdante à une procédure d'opposition qui décide de ne pas porter en 
appel la décision du registraire sera limitée dans ses droits d’intenter un recours 
en vertu de  l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce, remettant en 
question la décision du registraire.  
 

b. Les droits prescrits pour produire une déclaration d'opposition sont de 650 $.    
 

c. Un recours en contrefaçon ne peut être fondé sur les droits relatifs aux marques de 
commerce reconnus en common law. 

 
d. Au plus tard un mois suivant la notification d'une copie de la déclaration 

d'opposition à la Requérante, cette dernière doit déposer une contre-déclaration 
auprès du registraire et signifier une copie de cette contre-déclaration à 
l'Opposante.    
 

e. En Cour, ou devant le registraire, une copie certifiée du certificat d'enregistrement 
d’une marque de commerce fait foi des faits y énoncés. 
 

f. Comparativement à l'article  20, la portée du concept de contrefaçon au sens de 
l'article 19 est plus limitée. 

 
g. Pour qu'un recours intenté en vertu de l'article 22 de la Loi sur les marques de 

commerce soit accueilli, l'élément principal à démontrer est celui de la confusion 
créée par la marque de commerce employée par le défendeur avec la marque de 
commerce enregistrée par le demandeur. 

 

RÉPONSE 
 
Non (1 point)   OU 
Oui, à l’exception des arguments écrits (1 point) 
 
Article 36 du Règlement sur les marques de commerce (1 point) 
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h. Une déclaration d'opposition peut citer conjointement n'importe quel nombre de 
personnes à titre d'Opposantes.   

 
i. La Commission des oppositions a juridiction pour suspendre des procédures 

d'opposition.   
 

j. Toute déclaration ou tout autre document qui doit être signifié à une partie dans le 
cadre d'une procédure d'opposition peut être signifié de toutes les manières 
possibles avec le consentement de l'autre partie ou de son agent.   

 
 
RÉPONSES (un point par réponse) 
 

a. Vrai  
b. Faux 
c. Vrai 
d. Faux 
e. Vrai 
f. Vrai 
g. Faux 
h. Vrai 
i. Faux 
j. Vrai 

 
 
QUESTION 12 (2 points) 
 
Une preuve soumise relativement à une procédure d'opposition peut-elle être transmise au 
registraire par télécopieur – oui ou non? (1 point) Citez toute disposition pertinente de la 
Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. 
(1 point)  
 

 

 

RÉPONSE 
 
Non. (1 point).  Alinéa 3(9)b) du Règlement sur les marques de commerce (1 point). 
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QUESTION 13 (27 points) 

Vous agissez à titre d'agent de marques de commerce pour Travel Style Inc., titulaire de 
la marque de commerce STYLITE, déposée en liaison avec les marchandises et services 
suivants : 

Marchandises :  

(1) sacs de voyage, nommément, des sacs fourre-tout et des sacs à bandoulière en cuir;  

(2) sacs à maquillage; 

(3) rangement pour produits de beauté, nommément des étuis à cosmétiques; 

(4) valises;  

(5) housses protectrices pour vêtements;  

(6) pièces et accessoires de rechange pour bagages et valises, nommément courroies, 
poignées, fermetures éclair et roulettes; 

(7) parapluies. 

Services : 

(1) vente au détail en ligne de bagages et de produits de voyage. 

Un avis prévu à l'article 45 a été émis à l'encontre de la marque de commerce de votre 
client le 12 février 2014 et l'affidavit suivant a été produit à l'appui de l'enregistrement : 

 

AFFIDAVIT DE KATHY BANKS 

Je, soussignée, Kathy Banks, de la ville d'Ottawa en Ontario, DÉCLARE 
SOLENNELLEMENT CE QUI SUIT : 

1. Je suis directrice des ventes pour Travel Style Inc. et j'occupe ce poste depuis 
septembre 2007. À titre de directrice des ventes, je suis responsable de la gestion des 
ventes globales de Travel Style Inc. au Canada et aux États-Unis. 

2. Cet affidavit est soumis en réponse à un avis envoyé par le registraire des marques 
de commerce le 12 février 2014 en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de 
commerce à l'encontre de la marque déposée STYLITE détenue Travel Style Inc. 
Conformément à cet avis, Travel Style Inc. doit produire une preuve d'emploi au 
Canada de de la marque  STYLITE entre le 12 février 2011 et le 12 février 2014 (la 
« Période pertinente ») en liaison avec les marchandises et services suivants (ci-après 
désignés comme les « Marchandises » et les « Services ») : 



 14 

 

 
MARCHANDISES : sacs de voyage, nommément, sacs fourre-tout et sacs à 

bandoulière en cuir; sacs à maquillage; rangements pour 
produits de beauté, nommément, étuis à cosmétiques; 
valises; housses protectrices pour vêtements; pièces et 
accessoires de rechange pour bagages et valises, 
nommément, courroies, poignées, fermetures éclair et 
roulettes; parapluies. 
 

SERVICES : vente au détail en ligne de bagages et de produits de voyage. 
 

 

3. Travel Style Inc. est l'un des plus grands fabricants de bagages et de produits de 
voyage au Canada. Notre marque la plus populaire est STYLITE. 

4. Les produits de Travel Style Inc., y compris les Marchandises STYLITE, sont 
vendus aux détaillants canadiens directement par Travel Style Inc. ou par l'entremise 
de distributeurs autorisés. Les Marchandises sont également vendues sur notre site 
web www.stylitecanada.com. 

5. Certains des produits faisant partie de notre gamme STYLITE sont également 
exportés aux États-Unis. 

6. Le total des ventes de Marchandises STYLITE par Travel Style Inc. aux détaillants 
(excluant les ventes Internet) au Canada pendant la Période pertinente est de 
876 965 $CA. 

7. Travel Style Inc. a employé la marque de commerce STYLITE pour la première fois 
sur des articles de bagage en 1999. Je produis comme pièce A au soutien de mon 
affidavit un relevé tiré de nos archives comprenant les ventes des Marchandises 
énumérées par style et prix de détail en 1999. Je confirme que le numéro de style 
pour les Marchandises vendues sous la marque de commerce STYLITE est 
« STY1 ». Ce numéro de style apparaît sur toutes les factures émises depuis que 
nous employons la marque, de même que pendant la Période pertinente (la pièce ne 
fait pas partie de l'examen). 

8. Des renseignements supplémentaires concernant les produits vendus sont aussi 
indiqués à la suite du numéro de style STY1. Typiquement, les factures n’indiquent 
que la date de livraison des produits. Toutes les Marchandises sont livrées deux mois 
après leur vente.  

9. À titre illustratif de l’emploi de la marque STYLITE, je produits en liasse comme  
pièce B au soutien de mon affidavit des factures émises par Travel Style Inc. aux 
détaillants canadiens et démontrant la vente des sacs de voyage STYLITE, 
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nommément des sacs fourre-tout et des sacs à bandoulière en toile qui ont été 
expédiés le 15 mai 2013 (la pièce ne fait pas partie de l'examen. Cependant, tenez 
pour acquis que les factures indiquent la livraison de sacs fourre-tout et de sacs à 
bandoulière en toile STY1). 

10. À titre illustratif de l’emploi de la marque STYLITE, je produis en liasse comme 
pièce C au soutien de mon affidavit des factures émises par Travel Style Inc. aux 
détaillants canadiens et démontrant la vente de sacs à maquillage STYLITE qui ont 
été expédiés le 1er mars 2011 (la pièce ne fait pas partie de l'examen. Cependant, 
tenez pour acquis que les factures indiquent la livraison de sacs à maquillage STY1).    

11. Nos valises sont fabriquées et expédiées à partir d'une usine différente de nos autres 
produits. Malheureusement, en raison d'une inondation qui s'est produite l'an dernier, 
toutes les copies des factures des valises émises à l’attention de nos détaillants 
canadiens ont été détruites et il est impossible de récupérer d'autres renseignements 
concernant nos ventes pendant la Période pertinente.  

12. Au vu de ce qui précède, j'ai communiqué avec l'un de nos distributeurs autorisés qui 
a pu nous fournir une copie de facture émise en date du 10 juillet 2012. Je produis 
comme pièce D au soutien de mon affidavit, ladite facture, émise par Super Fly Inc. 
et démontrant la vente d'une valise STYLITE au Canada pendant la Période 
pertinente (la pièce ne fait pas partie de cet examen. Cependant, tenez pour acquis 
que la facture indique la vente par Super Fly Inc. d'une valise STYLITE le 
10 juillet 2012).  

13. Aucune housse protectrice pour vêtements n'a été vendue au Canada pendant la 
Période pertinente. Cependant, plus de 1 000 housses protectrices pour  vêtements 
ont été exportées au cours de cette période aux États-Unis afin d'être vendues sur le 
marché américain, tel qu’indiqué sur une facture datée du 13 novembre 2013 et 
émise par Travel Style Inc. à un distributeur américain. Je produis comme pièce E au 
soutien de mon affidavit ladite facture (la pièce ne fait pas partie de cet examen. 
Cependant, tenez pour acquis que la facture indique que le 13 novembre 2013, des 
housses protectrices pour vêtements STYLITE ont été expédiées aux États-Unis). 

14. Des pièces et accessoires de rechange pour bagages et valises, nommément des 
courroies, poignées, fermetures éclair de même que des roulettes ont également été 
fournis aux consommateurs canadiens pendant la Période pertinente. Ces pièces et 
accessoires sont produits et vendus par Luggage Excell Inc., un fabricant de pièces 
de rechange de valises avec qui Travel Style Inc. a entretenu un partenariat rentable 
et exclusif au fil des ans, y compris pendant la Période pertinente. Toutes les pièces 
et accessoires vendus portent la marque de commerce STYLITE. 

15. À titre illustratif de l’emploi de la marque STYLITE, je produis en liasse comme 
pièce F au soutien de mon affidavit des factures émises par Travel Style Inc. aux 
détaillants canadiens et démontrant la vente de parapluies STYLITE qui ont été 
expédiés le 20 février 2014 (la pièce ne fait pas partie de l'examen. Cependant, tenez 
pour acquis que les factures indiquent la livraison de parapluies STY1). 
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16. Les Marchandises vendues par Travel Style Inc. sont identifiées par une étiquette 
attachée à chacune des Marchandises ou vendues dans un emballage portant la 
marque de commerce STYLITE, tel qu’expliqué ci-après. 

17. Les sacs de voyage de la marque STYLITE vendus, nommément les sacs fourre-tout 
et les sacs à bandoulière en toile, de même que les valises et les housses protectrices 
pour vêtements sont tous identifiés à l’aide d’une étiquette. À titre illustratif des 
étiquettes portant la marque et attachées aux Marchandises durant la Période 
pertinente, je produis en liasse comme pièce G au soutien des exemplaires 
d’étiquettes représentatives de celles qui sont attachées aux produits STYLITE 
vendus par Travel Style Inc. au Canada. Ces étiquettes sont identiques à celles qui 
étaient attachées aux produits vendus pendant la Période pertinente (la pièce ne fait 
pas partie de l'examen. Cependant, tenez pour acquis que les étiquettes portent la 
marque de commerce STYLITE). 

18. Les sacs à maquillage de marque STYLITE sont vendus dans un emballage portant 
ladite marque de commerce. Je produis en liasse comme pièce H au soutien de mon 
affidavit des exemplaires d'emballages actuellement utilisés par Travel Style Inc. 
pour vendre des sacs à maquillage au Canada (la pièce ne fait pas partie de l'examen. 
Cependant, tenez pour acquis que les échantillons d'emballage portent la marque de 
commerce STYLITE). 

19. Des étiquettes portant la marque de commerce STYLITE ont également été attachées 
aux housses protectrices pour vêtements exportés aux États-Unis pendant la Période 
pertinente. Ces étiquettes ont été attachées aux housses protectrices pour vêtements 
au Canada, où elles étaient fabriquées.   

20. Les parapluies de marque STYLITE vendus pendant la Période pertinente étaient 
emballés dans un étui en plastique transparent sur lequel était affiché un dessin 
stylisé d’un parapluie ouvert de même que les mots « STYLE-LIGHT » situés en 
dessous du dessin de parapluie. Je produis comme pièce I au soutien de mon 
affidavit un exemplaire d'étui en plastique employé par Travel Style Inc. pour vendre 
ses parapluies au Canada pendant la Période pertinente (la pièce ne fait pas partie de 
l'examen. Cependant, tenez pour acquis que l'emballage porte la marque de 
commerce tel que décrite par l'auteur de l'affidavit). 

21. Travel Style Inc. n'a jamais cessé d'employer la marque de commerce STYLITE au 
Canada en liaison avec les Services. La pièce J produite au soutien de mon affidavit 
comprend un extrait de notre site Web, www.stylitecanada.com, affichant la marque 
de commerce STYLITE et les produits de la marque STYLITE offerts en vente. Cet 
extrait est produit à titre illustratif des services offerts par Travel Style Inc. en liaison 
avec la marque de commerce STYLITE au fil des ans (la pièce ne fait pas partie de 
l'examen, mais tenez pour acquis que la marque de commerce est affichée dans 
l'extrait et qu'il est possible d'acheter des valises et des produits de voyage STYLITE 
sur le site Web). 



 17 

22. Il a été difficile pour Travel Style Inc. de vendre des étuis à cosmétiques STYLITE 
au Canada depuis 2005 (dernière année où des étuis à cosmétiques ont été vendus) 
puisque la demande pour ce type de produit diminue d’année en année. Comme nous 
croyons que les étuis à cosmétiques ne sont plus vraiment à la mode, Travel Style 
Inc. ne s'efforce pas de les remettre sur le marché, mais continue d'espérer que les 
ventes pour ce type de produit reprendront un jour. 

Pour chacune des marchandises et chacun des services associés à la marque STYLITE, 
fournissez à votre client un avis, à savoir s'ils seront maintenus ou radiés et expliquez 
pourquoi. Fondez votre opinion uniquement sur la preuve fournie et les principes de droit 
pertinents. Il n'est pas nécessaire de citer la jurisprudence, à moins que ce ne soit 
spécifiquement demandé.  

a. Quant aux marchandises (1), indiquez si l'enregistrement des sacs fourre-tout sera 
maintenu ou radié (1 point) et si l'enregistrement des sacs à bandoulière en cuir sera 
maintenu ou radié (1 point). Pour chacune des marchandises, donnez une raison 
pour soutenir votre opinion (2 points). 

 

b. Quant aux marchandises (2) indiquez si l'enregistrement des sacs à maquillage sera 
maintenu ou radié (1 point). Donnez deux raisons pour soutenir votre opinion 
(2 points).  

 

RÉPONSE 

L'enregistrement des sacs à maquillage sera radié (1 point). Aucun emploi pendant la 
Période pertinente (les ventes de sacs à maquillage ont été réalisées avant le 
12 février 2011) (1 point). Rien n'indique que la marque de commerce était affichée 
sur les marchandises pendant la Période pertinente (1 point). 

RÉPONSE 

L'enregistrement des sacs fourre-tout sera maintenu (1 point). Il y a une preuve de 
ventes pendant la période pertinente (0,5 point) et une preuve que la marque de 
commerce était liée au produit au moment du transfert (0,5 point). L'enregistrement 
des sacs à bandoulière en cuir sera radié (1 point). La preuve n'indique pas l'emploi de 
sacs à bandoulière en cuir, mais plutôt l'emploi de sacs à bandoulière en toile 
(1 point). 
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c. Quant aux marchandises (3) indiquez si l'enregistrement des rangements pour 
produits de beauté, nommément les étuis à cosmétiques, sera maintenu ou radié 
(1 point). Donnez deux raisons pour soutenir votre opinion (2 points).   

 

d. Quant aux marchandises (4), indiquez si l'enregistrement des valises sera maintenu 
ou radié (1 point). Donnez deux raisons pour soutenir votre opinion (2 points). 

 

e. Quant aux marchandises (5), indiquez si l'enregistrement des housses protectrices 
pour vêtements sera maintenu ou radié (1 point). Donnez une raison pour soutenir 
votre opinion (1 point) et citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques 
de commerce (1 point). 

 

RÉPONSE 

L'enregistrement des housses protectrices pour vêtements sera maintenu (1 point). 
L'exportation de marchandises constitue un emploi puisque la marque de commerce a 
été apposée sur les marchandises au Canada (1 point). Paragraphe 4(3) de la Loi sur 
les marques de commerce (1 point). 

RÉPONSE 

L'enregistrement des valises sera maintenu (1 point). La vente à quiconque dans la 
chaîne de distribution constitue un emploi (1 point). La preuve d'une seule vente dans 
la pratique normale du commerce peut suffire à maintenir l'enregistrement (1 point).  

RÉPONSE 

L'enregistrement des rangements pour produits de beauté, nommément les étuis à 
cosmétiques sera radié (1 point). Les raisons fournies pour justifier l'absence d'emploi 
ne constituent pas des circonstances spéciales indépendantes de la volonté du 
propriétaire (1 point) et le propriétaire n'a indiqué aucune intention sérieuse de 
reprendre l'emploi de la marque de commerce à brève échéance (1 point).  
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f. Quant aux marchandises (6), indiquez si l'enregistrement des pièces et des 
accessoires de rechange pour bagages et valises, nommément courroies, poignées, 
fermetures éclair et roulettes, sera maintenu ou radié (1 point). Donnez une raison 
pour soutenir votre opinion (1 point) et citez toute disposition pertinente de la Loi 
sur les marques de commerce (1 point). 

g. maintenu ou radié (1 point). Expliquez pourquoi (1 point); précisez le test à 
appliquer dans les circonstances (2 points) et citez une décision appuyant votre 
réponse (1 point).  

h. Quant aux services (1), indiquez si l'enregistrement concernant la  vente au détail en 
ligne de bagages et produits de voyage sera maintenu ou radié (1 point). Donnez 
deux raisons pour soutenir votre opinion (2 points). 

RÉPONSE 

L'enregistrement des parapluies sera radié (1 point). Test de déviation (ou variation 
dans l'emploi de la marque de commerce) (1 point). Le test qu'il convient d'appliquer 
consiste à comparer la marque de commerce tel qu'elle est déposée avec la marque de 
commerce tel qu'elle est employée, puis à déterminer si les différences entre ces deux 
versions de la marque sont à ce point minimes (1 point) qu'un consommateur non 
averti serait susceptible de considérer les marchandises comme émanant de la même 
source  (1 point). Canada (registraire des marques de commerce) c. Compagnie 
Internationale pour L'informatique CII Honeywell Bull S.A., (1985) 4 CPR (3d) 523 
(CAF) (1 point) OU 

Promafil Canada Ltée v. Munsingwear, 29 C.P.R. (3d) 44 (1 point) 

RÉPONSE  

L'enregistrement des pièces et des accessoires de rechange pour bagages et valises, 
nommément courroies, poignées, fermetures éclair et roulettes, sera radié (1 point). 
Un partenariat commercial ne suffit pas pour conclure à un usage de la marque sous 
licence (1 point). Paragraphe 50(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point). 

RÉPONSE 

L'enregistrement concernant la vente au détail en ligne de bagages et de produits de 
voyage sera radié (1 point). La preuve doit indiquer clairement l'emploi de la marque 
de commerce pendant la Période pertinente (1 point); l'affidavit doit établir l'emploi 
de la marque de commerce et non fournir uniquement une simple déclaration ou 
affirmation d'emploi (1 point). 
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QUESTION 14 (5 points) 
 
Énumérez trois circonstances pour lesquelles une demande d'enregistrement de marque 
de commerce sera réputée avoir été abandonnée. (3 points) Citez les dispositions 
pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce. (2 points) 

 
 
 
QUESTION 15 (14 points) 
 
Pepito Gelato Inc. est une entreprise située en Ontario qui se spécialise dans la fabrication 
et la vente au détail de glaces italiennes artisanales. Depuis le début de l'année 2014, dans 
le cours de ses activités, Pepito Gelato Inc. utilise la marque de commerce PEPITO en 
liaison avec ces marchandises et services. Le président de Pepito Gelato Inc., qui 
envisage maintenant de déposer une demande d'enregistrement de la marque de 
commerce PEPITO au Canada, communique avec vous aujourd'hui pour obtenir votre 
opinion quant à la disponibilité de sa marque de commerce PEPITO pour emploi et 
enregistrement au Canada.  
 
Afin de fournir à votre client des conseils justes et précis, vous effectuez des recherches 
dans la base de données sur les marques de commerce de l'Office de la propriété 
intellectuelle du Canada et vous découvrez que Pepita Treats Inc. est propriétaire de la 
marque de commerce PEPITA déposée au Canada le 4 avril 2002, sous le numéro 
d'enregistrement 777,888, en liaison avec l'exploitation de bars laitiers. La date de 
premier emploi alléguée pour ces services est 2000. 
 

RÉPONSE 
 
À noter : N’importe laquelle de ces circonstances avec la disposition pertinente, pour 
un maximum de 5 points. 
  

• si la Requérante ne produit ni ne signifie une contre-déclaration (doit dire les 
deux pour 1 point) à l'intérieur du délai prescrit 

• si la Requérante omet de soumettre/déposer la preuve ou une déclaration 
énonçant son désir de ne pas le faire (1 point) à l'intérieur du délai prescrit. 

• si la Requérante est en défaut (1 point) dans  le traitement d'une demande ( le 
terme « défaut » doit être indiqué pour obtenir 1 point) 

• si la Déclaration d’emploi n’est pas produite au Registraire 
• Paragraphe  38(7.2) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 
• Paragraphe 36 de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 
• Paragraphe 40(3) de la Loi sur les marques de commerce  
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Étant d'avis qu'il existe un risque de confusion entre les deux marques de commerce, vous 
préparez un avis concernant les obstacles et les risques éventuels auxquels votre client, 
Pepito Gelato Inc., pourrait s'exposer. 
 

a. Si votre client dépose une demande d'enregistrement de la marque de commerce 
PEPITO en liaison avec des glaces italiennes artisanales ainsi que la fabrication et 
la vente au détail de celles-ci, nommez deux (2) obstacles auxquels Pepito Gelato 
Inc. pourrait être confronté. (Seules vos deux premières réponses seront notées.) 
(2 points) 

 
 

RÉPONSE : 
 
Rapport d’examen / Objection/ refus de l'examinateur (en raison de la probabilité de 
confusion avec la marque de commerce déposée PEPITA) (1 point) 
 
Opposition de Pepita Treats Inc. (en raison de l'enregistrement/emploi antérieur de la 
marque de commerce PEPITA) (1 point)  

 
 

b. Concernant l'emploi de la marque de commerce PEPITO en liaison avec des 
glaces italiennes artisanales et des services de fabrication et  de vente au détail de 
celles-ci, nommez trois (3) causes d’action que Pepita Treats Inc. pourrait faire 
valoir à l'encontre de Pepito Gelato Inc. au sens de la Loi sur les marques de 
commerce. (Seules vos trois premières réponses seront notées.) (3 points) Pour 
chaque cause d’action, appuyez votre réponse en citant une disposition pertinente 
de la Loi sur les marques de commerce. (3 points). 

 
RÉPONSE : 
 
- Action en contrefaçon (1 point) 
Article 20 ou 20(1) de la LMC (1 point) 
 
- Action en dépréciation de la valeur d'achalandage (1 point) 
Article 22 de la LMC (1 point) 
 
- Action en passing off (ou concurrence déloyale)  (1 point) 
Alinéa 7b) de la LMC (1 point) 

 
Dans le scénario hypothétique où votre client obtenait l'enregistrement de sa marque de 
commerce PEPITO, sans avoir à surmonter d'obstacles : 
 

c. Nommez deux motifs pour lesquels Pepita Treats Inc. pourrait remettre en 
question la validité de l'enregistrement de votre client. (2 points) Appuyez votre 
réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
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commerce pour chacun de ces motifs (2 points) Seuls les deux premiers motifs 
seront notés. (4 points au total). 

 
 

RÉPONSE : Notez les deux premiers motifs seulement, avec la disposition 
correspondante de la LMC  
 
- La marque de commerce n’était pas enregistrable (à la date de l’enregistrement) 

(1 point) 
- Article 18(1)a) de la LMC (1 point) 
 
- La marque de commerce n’est pas distinctive (à l’époque où sont entamées les 

procédures contestant la validité de l’enregistrement) (1 point) 
- Article 18(1)b) de la LMC (1 point) 
 
- La Requérante n'était pas la personne ayant droit à l'enregistrement (1 point) 
- Paragraphe 18(1) in fine de la LMC (1 point)  

 
d. Devant quel tribunal un tel recours pourrait-il être intenté?  (1 point)  Appuyez 

votre réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce (1 point) 

 
 

RÉPONSE : 
 
- À la Cour fédérale (1 point) 
- Article 57 ou 57(1) de la LMC (1 point) 

 
 
QUESTION 16 (2 points) 
 
Le registraire rend une décision dans une procédure d'opposition le 5 janvier 2015.  La 
décision vous est postée à titre de représentant pour signification de la Requérante le 
14 janvier 2015.  Vous recevez la décision à votre bureau le 19 janvier 2015.  Avant 
quelle date un appel de la décision du registraire doit-il être initié? (1 point) Citez toute 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce. (1 point) 
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QUESTION 17 (3 points) 

Afin de démontrer qu’une marque de commerce a été employée sous licence pendant la 
période pertinente, est-il nécessaire de déposer une copie de l'entente de licence entre le 
propriétaire de la marque de commerce et le licencié au soutien de la preuve produite en 
réponse à l'avis prévu à l'article 45 (1 point)? Donnez une raison pour appuyer votre 
réponse (1 point) et citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce (1 point). 

 

QUESTION 18 (2 points) 

Vous avez déjà agi à titre d'agent de marques de commerce pour une entreprise et vous 
vous êtes occupé de toutes les négociations concernant ses différends et le règlement de 
ceux-ci. Maintenant que vous travaillez pour une nouvelle firme, on vous demande d'agir 
à titre d'agent de marques de commerce pour un important concurrent de votre ancien 
client. Compte tenu des renseignements confidentiels que vous détenez sur votre ancien 
client et du fait qu'ils pourraient être utilisés à son désavantage, quelles sont les deux 
principales exigences que vous devez respecter avant d'accepter ce nouveau mandat? 
(2 points) 

RÉPONSE 
 
14 mars 2015 (1 point) OU 
 
Dans un délai de deux mois suivant la date où le registraire a expédié l'avis de la 
décision (1 point) 
 
Article 56 ou 56(1) de la Loi sur les marques de commerce (1 point) 

RÉPONSE 

Non (1 point). Si un propriétaire de marque de commerce veut s'appuyer sur l'emploi 
de la marque de commerce par un licencié, il peut également inclure une déclaration 
claire confirmant que le propriétaire de la marque de commerce contrôle, directement 
ou indirectement, la nature et la qualité des marchandises/services vendus en liaison 
avec la marque de commerce ou le propriétaire peut déposer une preuve indiquant 
qu'un avis public est donné relativement à l'identité du propriétaire et au fait que 
l'emploi de la marque de commerce est fait sous licence (1 point). Paragraphe 50(1) 
de la Loi sur les marques de commerce ou paragraphe 50(2) de la Loi sur les marques 
de commerce (1point). 
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QUESTION 19 (4 points) 

Margaritaville, Inc. a produit une demande d'enregistrement de la marque GIRLY GIRL 
en liaison avec des mélanges à boisson.  La revendication d'usage dans sa demande se lit 
comme suit : 

« La marque de commerce est employée au Canada par la Requérante en liaison avec des 
mélanges à boisson depuis au moins aussi tôt que le 21 juin 2010. »  

La marque a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 
1er novembre 2014. 

Vous découvrez que la marque de commerce a en fait été employée de 2010 à 2012 par 
Margarita City, Inc., le prédécesseur en titre de Margaritaville, Inc. Margarita City, Inc. a 
cédé tous ses droits dans la marque à Margaritaville, Inc. en 2012.   

Votre client veut s'opposer à la demande. 

a) Vous voulez fonder l'opposition sur le fait que  le prédécesseur en titre n'est pas 
désigné dans la demande. Sur quelle base pouvez-vous le faire? (1 point) 
Nommez les dispositions pertinentes de la Loi sur les marques de commerce ou 
du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 

 

RÉPONSE 

Avant d'accepter le mandat, l'agent doit obtenir le consentement de l'ancien client 
(1 point) après divulgation complète des renseignements confidentiels qui pourraient 
être utilisés à son désavantage (1 point) (la réponse doit mentionner tant le 
consentement que la divulgation complète pour obtenir le point). 

RÉPONSE 

a) La Requérante n'a pas employé la marque de commerce depuis la date revendiquée. 
(1 point) Alinéa 30b) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point)  
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b) Margaritaville, Inc. veut modifier la demande pendant la procédure d'opposition 
pour désigner son prédécesseur en titre.  Peut-elle le faire – oui ou non? (1 point) 
Nommez la disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du 
Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 

QUESTION 20 (3 points) 

Votre consentement a été demandé par l'agent de la partie adverse pour l’obtention d’une 
prolongation de délai,  en raison de circonstances exceptionnelles. Votre client ne 
s'oppose pas à l'approbation de cette demande  pour une courte prolongation de délai, car 
celle-ci n'aura aucune répercussion sur les procédures. Cependant, vous hésitez à donner 
votre consentement à cet agent en particulier, car vous avez récemment perdu trois 
procédures d'opposition contre lui. Devriez-vous consentir à la demande de prolongation 
(1 point)? Donnez deux raisons afin d'appuyer votre réponse (2 points).  

 

QUESTION 21 (2 points) 
 
À quel moment le registraire peut-il refuser une déclaration d'opposition? Citez toute 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les 
marques de commerce.   (1 point)  
  

RÉPONSE 

b) Oui. (1 point)  Article 30 du Règlement sur les marques de commerce (1 point)  

RÉPONSE 

Oui (1 point). Un agent devrait accepter une demande raisonnable soumise par un 
autre agent pour prolonger un délai, car la position du client ne subirait pas de 
préjudice grave (1 point) et le fait de refuser de fournir son consentement serait 
contraire aux directives du client (1 point).  

RÉPONSE 
 

Si le registraire estime que l'opposition ne soulève pas de question sérieuse à trancher 
OU qu'elle est futile (1 point).  Paragraphe 38(4) de la Loi sur les marques de 
commerce. (1 point) 
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QUESTION 22 (2 points) 

Vous avez récemment fermé votre bureau de Winnipeg et vous centralisez toutes vos 
activités à Montréal. À titre d'ambassadeur de la sensibilisation à l'environnement dans 
votre collectivité, vous avez décidé d'utiliser la papeterie qui reste et qui mentionne à la 
fois votre ancienne adresse à Winnipeg et votre adresse actuelle à Montréal. Pouvez-vous 
le faire – Oui ou non? (1 point) Justifiez votre réponse en donnant une raison. (1 point) 

 

 
QUESTION 23 (10 points)  
 
Faites correspondre chaque principe à la décision pertinente. 
 
1. Procureur général du Canada c. Effigi 
(2005), 41 CPR (4th) CAF 

a) Les marques de commerce comportant 
uniquement des initiales sont 
habituellement considérées comme faibles 
et ayant peu de caractère distinctif inhérent. 

2. Registraire des marques de commerce 
c. Compagnie Internationale Pour 
l’Informatique CII Honeywell Bull SA 
(1985), 61 NR 286, 4 CPR (3d) 523 
(CAF) 

Le test à appliquer est celui de la première 
impression que laisse la marque de 
commerce de la Requérante dans l’esprit du 
consommateur ordinaire plutôt pressé 
n’ayant qu’un vague souvenir de la marque 
de commerce de l'Opposante, et qui 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. 

3. Fiesta Barbeques Limited c. General 
Housewares Corporation (2003), 28 CPR 
(4th) 60 (CFPI) 

c) Le registraire a le pouvoir discrétionnaire 
de consulter le registre afin de confirmer 
l'existence d'un enregistrement sur lequel 
une Opposante s'est appuyée. 

4. Cross-Canada Auto Body Supply 
(Windsor) Ltd c. Hyundai Auto Canada 
(2006), 53 CPR (4th) 286 CAF 

d) Une preuve litigieuse ne devrait pas être 
introduite par un employé de l'agent d'une 
partie. 

5. ITV Technologies, Inc c. WIC 
Television Ltd (2003), 29 CPR (4th) 182 
(CF) 

e) La structure d'entreprise à elle seule ne 
suffit pas pour établir l'existence d'une 
licence au sens de l'article 50 de la Loi sur 
les marques de commerce. 

RÉPONSE 

Non (1 point).  Un agent ne doit pas indiquer dans son en-tête (ou autrement) qu'il ou 
elle a un bureau professionnel à un endroit lorsqu'en fait, ce n'est pas le cas (1 point).  
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6. GSW Ltd c. Great West Steel Industries 
Ltd (1975), 22 CPR (2d) 154 (CFPI) aux 
pages 162-164) 
 

f) Lors de l'évaluation de la question de la 
variation dans l’emploi d’une marque de 
commerce, le test pratique qu'il convient 
d'appliquer consiste à comparer la marque 
de commerce telle que déposée avec la 
marque de commerce telle qu’employée et à 
déterminer si les différences entre ces deux 
versions de la marque sont à ce point 
minimes qu'un consommateur non averti 
conclurait, selon toute probabilité, qu'elles 
identifient toutes deux, malgré leurs 
différences, des marchandises ayant la 
même origine. 

7. MCI Communications Corp c. MCI 
Multinet Communications Inc (1995), 61 
CPR (3d) 245 (COMC)  

g) La date pertinente pour les fins de 
l'enregistrabilité au sens de l'alinéa 12(1)b) 
de la Loi sur les marques de commerce est 
la date de production de la demande 
d'enregistrement. 

8. Quaker Oats of Canada Ltd./ La 
Compagnie Quaker Oats du Canada Ltée 
c. Menu Foods 
Ltd, 11 CPR (3d) 410 (COMC) 
  

h) Concernant la fiabilité d'Internet, je 
conviens qu'en général, les sites Web 
officiels, qui sont créés et maintenus par 
l'organisation elle-même, fourniront des 
renseignements plus fiables que les sites 
Web non officiels, qui contiennent des 
renseignements à propos de l'organisation, 
mais qui sont maintenus par des particuliers 
ou des entreprises. 

9. Bojangles' International, LLC c. 
Bojangles Café Ltd (2006), 48 CPR (4th) 
427 (CF) 

i) Le fardeau initial de l'Opposante 
relativement au motif d'opposition fondé 
sur le caractère distinctif exige que 
l'Opposante démontre que sa marque avait 
acquis une réputation qui était soit 
importante, significative ou suffisante à la 
date de dépôt de la déclaration d'opposition. 
 

10. Veuve Clicquot Ponsardin Maison 
Fondée en 1772 c. Boutiques Cliquot Ltée 
(2006), 49 CPR (4th) 401 (CSC) 

j) Pendant le processus d'examen, lorsque 
des marques en instance d’enregistrement 
créent de la confusion, la Requérante avec 
la première date de dépôt ou date de priorité 
sera considérée comme la personne ayant 
droit à l'enregistrement de la marque de 
commerce. 
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QUESTION 24 (10 points) 
 
Vous êtes l'agent pour l'Opposante dans une procédure d'opposition de marque de 
commerce.  Vous venez de terminer de contre-interroger le déposant de la Requérante sur 
sa preuve en vertu  de la Règle 42.  Lors du contre-interrogatoire, le déposant de la 
Requérante a admis n'avoir commencé à employer la marque qu'un mois après sa date de 
premier emploi revendiquée.  Lorsque vous avez produit la déclaration d'opposition, vous 
n'aviez aucune raison de vous douter que la Requérante n'avait pas employé sa marque à 
la date de premier emploi revendiquée.  Vous n'avez donc pas invoqué l'alinéa 30b) 
comme motif d'opposition.  
 

a) Vous voulez maintenant modifier la déclaration d'opposition pour ajouter l'alinéa 
30b) comme motif.  Sur quelle base pouvez-vous le faire?  (1 point) Citez la 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement 
sur les marques de commerce. (1 point) 

 
b) Énumérez les quatre circonstances dont le registraire tiendrait compte afin de 

décider s'il est dans l'intérêt de la justice d'accéder à votre demande. (4 points) En 
appliquant les faits ci-dessus et pour chacune des quatre circonstances, donnez un 
argument principal que vous présenteriez à l'appui de votre demande afin de 
convaincre le registraire de l'accepter.   (4 points) 

RÉPONSE : (1 point pour chaque réponse) 
 

1. j 
2. f 
3. g 
4. d 
5. h 
6. a 
7. e 
8. c 
9. i 
10. b 

 

RÉPONSE 
 
a)  Demander une autorisation pour modifier la déclaration d'opposition (1 point)  

Article 40 du Règlement sur les marques de commerce (1 point)   
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RÉPONSE 
 

b) Le registraire évaluerait s'il est dans l'intérêt de la justice d'accepter votre 
demande compte tenu de ce qui suit : 

 
i) le stade des procédures (1 point)  

Il n'est pas trop tard dans les procédures (1 point) OU 
Nous en sommes encore à l'étape de la preuve. (1 point) 
 

ii) raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée avant (1 point)  
L'Opposante n'avait aucune raison de se douter que la Requérante n'avait 
pas employé sa marque à la date de premier emploi revendiquée. (1 point) 
 

iii) l'importance de la modification (1 point)  
 
L'Opposante pourrait obtenir gain de cause avec ce motif d'opposition à la 
lumière des faits récemment découverts à propos de l'emploi par la 
Requérante. (1 point) OU  
La modification est importante, car l'Opposante ne peut ajouter aucun 
motif d'opposition dans le cadre d'un appel. (1 point) 
 

iv) le préjudice dont souffrirait l'autre partie (1 point)  
 

La Requérante ne souffrirait d'aucun préjudice important, car : 
 

- elle aurait quand même le temps de déposer une contre-
déclaration modifiée (1 point) OU 

- elle aurait quand même le temps de demander l'autorisation de 
déposer une preuve supplémentaire en vertu de la Règle 44 
pour répondre au nouveau motif (1 point)  

 


