
EXAMEN 2015 DES AGENTS DE MARQUES DE COMMERCE 
 

ÉPREUVE B 
 

Total des points : 150  
 

 
QUESTION 1 (24 points) 
 
Votre client, Happy Jungle Inc., une entreprise de l'Ontario, est propriétaire de la marque de 
commerce HAPPY JUNGLE, enregistrée au Canada sous le numéro d'enregistrement 
LMC666,777 en liaison avec de la nourriture et des jouets pour animaux de compagnie. Votre 
client utilise sa marque de commerce HAPPY JUNGLE dans la région de Sudbury depuis 2010 
en liaison avec de la nourriture et des jouets pour animaux de compagnie, ainsi que son nom 
commercial, identique, pour désigner ses activités de fabrication et de vente de ces mêmes 
produits.  
 
Le président de Happy Jungle Inc. communique avec vous aujourd'hui parce que la demande 
suivante, annoncée dans le Journal des marques de commerce du 21 octobre 2015, vient tout 
juste d'être portée à son attention : 
 

  
 
1,777,888. 2014/04/22. Animal World Canada Inc., 155 Riverside Road, 
Calgary, ALBERTA T1X 1E1  
 

JOLLY JUNGLE 
 

GOODS: pet food; dietary supplements for animals. Proposed use in 
CANADA. 

 
PRODUITS : nourriture pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA.  
  

 
 
Votre client est d'avis que JOLLY JUNGLE ressemble à s'y méprendre à sa propre marque de 
commerce et à son nom commercial HAPPY JUNGLE et s'inquiète du fait que l’emploi des deux 
marques et noms pourrait créer de la confusion sur le marché, surtout que Happy Jungle Inc 
envisage de grands projets d'expansion à l'échelle du pays.  
 
Des recherches préliminaires sur le site Web du requérant ont permis de trouver un communiqué 
de presse annonçant qu'Animal World Canada Inc avait lancé la gamme de nourriture pour 
animaux de compagnie et de suppléments alimentaires JOLLY JUNGLE en janvier 2014, à 
Calgary.  
 



Après avoir discuté avec votre client et sur la base de votre recommandation, vous recevez des 
instructions pour préparer et déposer une déclaration d'opposition à l’encontre la 
demande 1,777,888 produite par Animal World Canada Inc. 
 

a. Quel est votre délai initial pour produire la déclaration d'opposition? Appuyez votre 
réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce. 
(1,5 point)  

 
RÉPONSE : 
 
- Le 21 décembre 2015, ou deux mois après la date de publication (21 octobre 2015) (1 point) 
- Article 38(1) de la LMC (0,5 point) 
 
 
 

b. Dans l'éventualité où vous auriez besoin de plus de temps pour préparer la déclaration 
d'opposition, quelle est la prolongation maximale que le registraire peut accorder sans que 
le requérant ait à donner son consentement? (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
3 mois (1 point) 
 
 
 

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

 
RÉPONSE : 
 
Les motifs d'opposition doivent être correctement énoncés. Aucun point ne doit être accordé pour 
d'autres motifs d'opposition qui pourraient être énoncés.  
 
Premier motif 
 
La marque de commerce JOLLY JUNGLE était déjà employée au Canada (en liaison avec de la 
nourriture pour animaux de compagnie et des suppléments alimentaires) au moment de la demande 
et le fondement de l'emploi projeté est faux (1 point). 
 
- Paragraphe 38(2)a) de la LMC (0,5 point)  
- Paragraphe 30e) de la LMC (0,5 point)   
 
 
 



 
Deuxième motif 
 
La marque de commerce JOLLY JUNGLE n'est pas enregistrable puisqu'elle crée de la confusion 
avec la marque de commerce déposée de l'opposant, HAPPY JUNGLE (no LMC666,777) 
(1 point). 
 
- Paragraphe 38(2)b) de la LMC (0,5 point) 
- Paragraphe 12(1)d) de la LMC (0,5 point)   
 
Troisième motif 
 
Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce 
JOLLY JUNGLE, car elle crée de la confusion avec la marque de commerce HAPPY JUNGLE 
qui a été employée antérieurement au Canada par l'opposant en liaison avec de la nourriture et 
des jouets pour animaux de compagnie (1 point) (donner la référence aux produits pour la 
marque). 
 
- Paragraphe 38(2)c) de la LMC (0,5 point) 
- Paragraphe 16(3)a) de la LMC (0,5 point) 
 
 
Quatrième motif 
 
Le requérant n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la marque de commerce 
JOLLY JUNGLE, car elle crée de la confusion avec le nom commercial  HAPPY JUNGLE qui a 
été employé antérieurement au Canada par l'opposant en liaison avec ses activités de fabrication 
et de vente de nourriture et de jouets pour animaux de compagnie (1 point) (donner la référence 
aux activités pour la marque). 
 
- Paragraphe 38(2)c) de la LMC (0,5 point) 
- Paragraphe 16(3)c) de la LMC (0,5 point) 
 
 
Cinquième motif 
 
La marque de commerce JOLLY JUNGLE n'est pas distinctive en ce sens qu'elle ne distingue 
pas, ni n'est adaptée à distinguer, les produits du requérant de ceux de l'opposant, eu égard à la 
marque de commerce de l'opposant, HAPPY JUNGLE. (1 point) (les termes soulignés sont 
nécessaires pour obtenir le point)  
 
- Paragraphe 38(2)d) de la LMC (0,5 point) 
- Article 2 de la LMC (0,5 point) 
 
 
 



d. En tant que partie opposante dans le cadre de la procédure d'opposition, vous expliquez à 
votre client qu'il incombe à l'opposant de s'acquitter du fardeau initial de présenter une 
preuve suffisante pour permettre de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de 
chacun des motifs d'opposition. Pour chacun des cinq (5) motifs d'opposition inclus dans 
votre déclaration d'opposition, expliquez brièvement la nature de la preuve que vous 
devrez fournir et indiquez la date pertinente pour l'évaluation de ladite preuve. (total de 
5 points) 

 
RÉPONSE : 
 
Premier motif : conformité 
- Preuve (sous forme d'affidavit assermenté ou de déclaration solennelle) démontrant que le 
requérant employait déjà la marque JOLLY JUNGLE en liaison avec de la nourriture pour 
animaux de compagnie et des suppléments alimentaires pour animaux à la date de dépôt. 
(0,5 point) 
- La date pertinente est la date de dépôt ou le 22 avril 2014 (0,5 point) 
 

Deuxième motif : enregistrabilité 
- Preuve (sous forme d'affidavit assermenté ou de déclaration solennelle) faisant référence à 
l'enregistrement de la marque HAPPY JUNGLE OU copie certifiée de l'enregistrement de la 
marque HAPPY JUNGLE OU connaissance d'office par le registraire du statut de la marque de 
commerce déposée de l'opposant. (0,5 point) 
- La date pertinente est la date de la décision du registraire (0,5 point) 
 

Troisième motif : droit à l'enregistrement 
- Preuve (sous forme d'affidavit assermenté ou de déclaration solennelle) démontrant que 
l'opposant employait antérieurement la marque HAPPY JUNGLE en liaison avec de la nourriture 
et des jouets pour animaux de compagnie. (0,5 point) 
- La date pertinente est la date de dépôt ou le 22 avril 2014 (0,5 point)  
 

Quatrième motif : droit à l'enregistrement 
- Preuve (sous forme d'affidavit assermenté ou de déclaration solennelle) démontrant que 
l'opposant employait antérieurement le nom commercial HAPPY JUNGLE pour ses activités de 
fabrication et de vente de nourriture et de jouets pour animaux de compagnie. (0,5 point) 
- La date pertinente est la date de dépôt ou le 22 avril 2014 (0,5 point)  
 

Cinquième motif : caractère distinctif 
- Preuve à l'appui de l'argument selon lequel la marque de commerce du requérant crée de la 
confusion avec la marque de commerce ou le nom commercial de l'opposant (la preuve produite à 
l'appui des motifs d'opposition fondés sur l'enregistrabilité et le droit à l'enregistrement peut être 
utilisée pour soutenir le motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif) (0,5 point). 
- La date pertinente est la date de production de la déclaration d'opposition (0,5 point) 
 
 



 
e. Votre client vous demande s'il sera possible de produire une preuve supplémentaire 

ultérieurement dans la procédure d'opposition, au besoin.  Vous expliquez à votre client 
que vous devrez demander l'autorisation de produire une preuve additionnelle, 
autorisation qui ne sera accordée par le registraire que si celui-ci est convaincu qu'il est 
dans l'intérêt de la justice de le faire. Énoncez la ou les dispositions pertinentes de la Loi 
sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce sur 
lesquelles s'appuyer pour demander une telle autorisation au registraire (0,5 point) et 
nommez quatre (4) circonstances qui pourraient être prises en compte par le registraire 
pour évaluer la demande (4 points) (total de 4,5 points). 

 
RÉPONSE : 
 
- Paragraphe 44(1) du RMC (0,5 point) 
 
Circonstances : 
 
- l'étape où en est rendue la procédure d'opposition; 
- la raison pour laquelle la modification n'a pas été apportée ou la preuve n'a pas été produite plus 
tôt;  
- l'importance de la modification ou de la preuve;  
- le préjudice qui sera causé à l'autre partie.  
(1 point pour chaque réponse) 

 
 

f. Votre client vous demande aussi si le requérant sera tenu de soumettre une preuve au 
registraire à l'appui de sa demande. Répondez par OUI ou par NON et expliquez 
brièvement votre réponse. Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce à l'appui de votre 
réponse.  (2 points) 

 
RÉPONSE : 
 
- Non (0,5 point) 
- Le requérant peut produire une déclaration indiquant qu'il ne souhaite pas produire de preuve 
(OU aucun fardeau de preuve initial ne repose sur le requérant)  (1 point) 
- Paragraphe 42(1)a) de la LMC (0,5 point) 
 
 
 
QUESTION 2 (6 points) 
 
M. Meredith est président de Stitch, une entreprise de vêtements très connue. L'entreprise a 
l'intention de lancer une nouvelle gamme de vêtements sous la marque WHIMSY. Afin de ne pas 
dévoiler le lancement à ses concurrents, la demande pour l'emploi projeté de la  marque de 
commerce (pour divers articles de vêtements) a été produite au nom de l'épouse de M. Meredith. 



Une journée avant le lancement, Mme Meredith cède la demande à Stitch. Votre client s'oppose à 
la demande, peu après l'annonce de cette dernière, sur la base de la confusion avec sa marque de 
commerce déposée. Le lancement chevauche la période de la procédure d'opposition. Les faits 
susmentionnés concernant la demande viennent tout juste d'être révélés lors du contre-
interrogatoire de M. Meredith.  
 

a. Quel motif d'opposition souhaiteriez-vous ajouter? (1 point) Comment proposeriez-vous 
de l'ajouter? Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce ou du Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 

 
RÉPONSE : 
 
- Non-respect de l'article 30e) de la Loi sur les marques de commerce. (1 point) 
- Demande d'autorisation pour modifier la déclaration d'opposition en vertu de l'article 40 du 
Règlement sur les marques de commerce. (1 point) 
 
 
 

b. Comment justifieriez-vous votre demande d'autorisation pour modifier la déclaration 
d'opposition au dossier? Donnez quatre (4) justifications. (4 points) 

 
RÉPONSE : 
 
- Début/milieu des procédures d'opposition (1 point) 
- Information pour le motif d’opposition non accessible avant (1 point) 
- Important, car le motif pourrait être déterminant (1 point) 
- Aucun préjudice à l'autre partie puisque celle-ci connaît les faits. (1 point) 
 

 

QUESTION 3 (2 points) 
 
Vous représentez une partie dans une procédure d'opposition. Lors du contre-interrogatoire, vous 
avez fourni des documents à l'autre partie à titre d'engagements. Il s'avère que les documents sont 
favorables à votre cause, donc l'autre partie ne les a pas soumis à la Commission des oppositions.  
 
Si vous voulez que ces documents fassent partie de la preuve au dossier, comment devez-vous 
procéder? (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 : 
 
- Demande d'autorisation de produire ces documents à titre de preuve supplémentaire. (1 point) 
- Article 44 du Règlement sur les marques de commerce (1 point) 
 
 



 
QUESTION 4 (3 points) 
 
Vous représentez une partie dans une procédure d'opposition. Votre client, M. Hum, qui vit en 
Floride, a souscrit un affidavit produit à titre de preuve. Il est tombé malade et il ne peut pas se 
rendre au Canada pour assister au contre-interrogatoire prévu. L'autre partie a demandé à la 
Commission des oppositions de décider que cet affidavit ne fasse pas partie du dossier. Vous 
voulez que l'affidavit demeure au dossier. Énumérez trois (3) possibilités en remplacement de la 
comparution en personne au Canada qui pourraient être acceptées par la Commission des 
oppositions. (3 points) 
 
RÉPONSE : 
 
Ne notez que trois possibilités parmi les suivantes : 
 
- Téléphone (1 point) 
- Vidéoconférence (1 point)  
- Interrogatoires écrits (1 point) 
- Paiement des frais de déplacement par l'autre agent. (1 point) 
 
 
 
QUESTION 5 (4 points) 
 
Vous avez effectué une demande d'enregistrement de marque de commerce au nom d'un client. 
La demande fait maintenant l'objet d'une opposition. Il est allégué dans la déclaration 
d'opposition qu'il y a confusion avec la marque de commerce déposée de l'opposant et qu'il y a 
confusion avec une demande d'enregistrement de marque de commerce produite par l'opposant 
avant la date de premier emploi revendiquée par votre client. La demande de l'opposant était en 
instance à la date de l'annonce. À la date de l'audience, l'enregistrement de l'opposant a été radié à 
la suite d'une procédure en radiation en vertu de l'article 45 et la demande de l'opposant a été 
jugée abandonnée au titre l'article 36 de la Loi sur les marques de commerce.  
 

a. Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 12(1)d) est-il toujours valide? 
Répondez par OUI ou par NON (1 point) et expliquez brièvement votre réponse 
(1 point). 
 

b. Le motif d'opposition invoqué en vertu de l'article 16(1)b) est-il toujours valide? 
Répondez par OUI ou par NON (1 point) et expliquez brièvement votre réponse 
(1 point). 
 
 

RÉPONSE : 
 
(a) Non, le motif invoqué en vertu de l'article 12(1)d) n'est pas valide (1 point); la date pertinente 
pour l'article 12(1)d) est la date de la décision (1 point) 



(b) Oui, le motif invoqué en vertu de l'article 16(1)b) est valide (1 point); la demande de 
l'opposant était pendante à la date de l'annonce (1 point). 
 
 
 
QUESTION 6 (3 points) 
 
Votre client vous a demandé de faire émettre un avis en vertu de l'article 45 à l’encontre d’un 
enregistrement. Votre client a des raisons de croire qu'une partie de la preuve que le titulaire a 
produite par voie d'affidavit est inexacte et trompeuse. Votre client veut que vous contre-
interrogiez le déposant concernant son affidavit. Pouvez-vous le faire? Répondez par oui ou non 
(1 point), expliquez brièvement votre réponse (1 point) et citez l'arrêt clé à l'appui de votre 
réponse (1 point). 
 
RÉPONSE : 
 
- Non (1 point)  
- Le registraire n'a pas le pouvoir (ou la juridiction) d’ordonner le contre-interrogatoire sur une 
déclaration solennelle ou un affidavit produit en preuve dans une procédure prévue à l'article 45.  
- Burke-Robertson c Carhartt Canada Ltd. (1994), 56 CPR (3d) 353 (CF 1re inst) (1 point). 
 
 
 
QUESTION 7 (5 points) 
 
Dans le cadre d'une procédure prévue à l'article 45, le registraire accorde généralement une seule 
prolongation de délai au-delà du jalon maximal de quatre mois, au cas par cas, et seulement s'il 
détermine qu'au vu des faits de l'espèce, les circonstances justifient une prolongation de délai 
supplémentaire. Énumérez 5 exemples de circonstances qui, selon le registraire, pourraient 
justifier une prolongation de délai supplémentaire permettant de produire une preuve dans le 
cadre de la procédure prévue à l'article 45 (5 points). 
 
RÉPONSE : 
 
- Changement récent du donneur d'instructions ou de l'agent de marques de commerce d'une 
partie (1 point); 
- Circonstances indépendantes de la volonté de la personne concernée (1 point); 
- Cession de l'enregistrement (1 point); 
- Annulation de l'enregistrement (1 point); 
- Modification de l'enregistrement (1 point). 
 
  



 
QUESTION 8 (4 points) 
 
Une marque a été annoncée dans le Journal des marques de commerce du 1er janvier 2015. Vous 
avez produit une demande de prolongation de délai aux fins d'opposition le 20 février 2015, mais 
en raison de retards involontaires au Bureau des marques de commerce, on a pris connaissance de 
votre demande seulement une fois la marque admise à l’enregistrement.   
 

a) Est-il trop tard pour débuter une procédure d'opposition maintenant que la demande a été 
admise?  Répondez par OUI ou par NON (1 point) et citez toute disposition pertinente de 
la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de commerce 
(1 point). 
 

b) Est-il trop tard pour débuter une procédure d'opposition si la marque a été enregistrée?  
Répondez par OUI ou par NON (1 point) et expliquez brièvement votre réponse. 
(1 point)  

 
RÉPONSE : 
 
(a) Non (1 point); article 39(3) de la Loi. (1 point) 
 
(b) Oui (1 point); le registraire n'a plus la compétence de trancher en matière d'opposition. 
(1 point) 
 
 
 
QUESTION 9 (2 points) 
 
Votre client organise des joutes médiévales. Vous avez produit une demande d'enregistrement de 
marque de commerce pour sa marque figurative en forme de bouclier héraldique. La Section de 
l'examen du Bureau des marques de commerce s'objecte à l’enregistrement de cette marque qui, 
de l’avis de l’examinateur, ressemble à s'y méprendre à l'emblème de la municipalité de Carta, 
qui est pratiquement identique à la marque de votre client. Le registraire a déjà donné un avis 
public quant à l'adoption et à l'emploi de cet emblème par la municipalité.  
 
Comment pouvez-vous surmonter l'objection de la Section de l'examen? (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 : 
 
- Demander un consentement à l’emploi et à l'enregistrement de la marque auprès de la 
municipalité de Carta. (1 point) 
- Article 9(2)a) de la LMC (1 point) 
 
 



 
QUESTION 10 (10 points) 
 
Vrai ou faux 
 

a. De façon générale, la production d'une fausse déclaration d'emploi (c.-à-d. lorsqu'il n'y a 
aucun emploi de la marque en liaison avec les produits ou services pour lesquels l'emploi 
de la marque est projeté) constitue un motif pour faire invalider l'enregistrement en vertu 
de l'article 57 de la Loi sur les marques de commerce.  

 
b. Dans une action en commercialisation trompeuse (« passing off »), les dommages se 

limitent aux dommages réels. 
 

c. On ne peut pas recourir à la contrefaçon (« infringement ») comme cause d'action 
concernant les marques non déposées. 

 
d. L’enregistrement d’une marque de commerce n’a pas pour effet d’empêcher une personne 

d’employer de bonne foi son nom personnel comme nom commercial. 
 

e. La portée de l'article 19 de la Loi sur les marques de commerce se limite à l'emploi non 
autorisé d'une marque de commerce identique à la marque enregistrée du demandeur, en 
liaison avec des produits et des services identiques. 

 
f. Dans une action en contrefaçon (« infringement »), les variantes dans la présentation des 

marques telles qu'employées réellement s'avèrent pertinentes au moment de déterminer si 
la marque de commerce du défendeur crée de la confusion avec la marque de commerce 
enregistrée du demandeur. 

 
g. Tant pour les marques déposées que pour les marques non déposées, il est possible de 

recourir au mécanisme selon lequel le propriétaire d'une marque de commerce peut 
demander de l'aide auprès des agents de douanes concernant la retenue de produits 
importés au Canada ou exportés depuis celui-ci en vertu de l'article 51.04 de la Loi sur les 
marques de commerce.  

 
h. La commercialisation trompeuse (« passing off ») se limite à la protection d'indices de 

commerce comme des marques de commerce, des noms commerciaux et des emballages.  
 

i. Une action alléguant une diminution de la valeur de l'achalandage en vertu de l'article 22 
de la Loi sur les marques de commerce exige que l'emploi par le défendeur de la marque 
déposée du demandeur s'inscrive dans la définition d'emploi énoncée à l'article 4 de la 
Loi. 

 
j. Le propriétaire d'un enregistrement peut intenter une action en contrefaçon 

(« infringement »), peu importe l'endroit au Canada où les marques des deux parties ont 
été employées. 

  



 
RÉPONSE : 
 
(1 point pour chaque réponse) 
 
a) Vrai 
b) Faux. 
c) Vrai  
d) Vrai 
e) Vrai 
f) Faux 
g) Faux 
h) Faux 
i) Vrai 
j) Vrai 
 
(1 point pour chaque réponse) 
 
 
 
QUESTION 11 (3 points) 
 
Énumérez trois (3) éléments clés à démontrer dans le cadre d'une action en commercialisation 
trompeuse (« passing off »). (3 points) 
 
RÉPONSE : 
 
- l'existence d'un achalandage (1 point) 
- le fait d'induire le public en erreur par une représentation trompeuse (1 point) 
- l'existence de dommages réels ou éventuels [découlant de la représentation trompeuse] (1 point) 
 
 
 
QUESTION 12 (5 points) 
 
Votre client, l'Office national du film du Canada (ONF) vous demande conseil pour la 
publication d'un avis public concernant une nouvelle marque officielle, en vertu du sous-
alinéa  9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce. 
 
En supposant que l'ONF est bel et bien une autorité publique, votre client a besoin de conseils sur 
la preuve requise relativement à l'adoption et à l'emploi d'une marque officielle.  
 

a. Selon l'énoncé de pratique « Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) », 
indiquez l'élément que la preuve d'adoption et d'emploi doit démontrer et corroborez votre 
réponse par un arrêt clé. (2 points) 

 



RÉPONSE : 
 
- L'ONF doit établir l'existence d'un élément de présentation en public de la marque officielle. 
(1 point)  
 
- FileNET Corporation c Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 CPR (4th) 
328 (CAF). (1 point)    
 
 
 

b. Selon l'énoncé de pratique « Marques officielles en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) », 
indiquez dans les exemples suivants si la preuve a été jugée suffisante ou insuffisante 
pour établir l'adoption et l'emploi des marques officielles par l'autorité publique. Pour 
chaque exemple, indiquez simplement « suffisant » ou « insuffisant ». (total de 3 points) 
 
1. L'annonce de la marque officielle sur un site Web du gouvernement en liaison avec un 

service Internet, même si le service réel n'est pas encore accessible.  
2. L'utilisation interne d'une marque officielle sur la correspondance, les courriels et les 

notes de service internes.  
3. Une preuve d'adoption et d'emploi d'une marque officielle par un licencié.  

 
RÉPONSE : 
 
1. Suffisant (1 point). 
2. Insuffisant (1 point). 
3. Insuffisant (1 point). 
 
 
 
QUESTION 13 (26 points) 
 
Au nom de votre client, vous avez demandé l’émission d’un avis prévu à l'article 45 à l'encontre 
de la marque de commerce ESTATE, qui appartient à Jazz Paints. Cette marque est enregistrée en 
liaison avec les produits et services suivants : 
 
Produits :  
 
(1) Papier peint. 
(2) Peinture, nommément peinture au latex pour l'intérieur et l'extérieur. 
(3) Rouleaux à peindre et pinceaux. 
(4) Bacs de peinture, seaux à mesurer, rallonges pour rouleaux et mélangeurs vendus sous forme 
de trousses complètes. 
(5) Ouvre-boîtes pour contenants de peinture. 
(6) Ruban adhésif pour placoplâtre. 
  



 
Services : 
 
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de papiers peints et de peinture. 
(2) Services de consultation dans le domaine de la peinture et de la décoration. 
 
Un avis prévu à l'article 45 a été émis à l'encontre de la marque de commerce de Jazz Paints le 
15 mai 2015. L'affidavit suivant a été produit en réponse à cet avis : 
 
 

AFFIDAVIT DE MAX RUSSO 
 

Je, Max Russo, de la Ville de Montréal au Québec, déclare solennellement ce qui suit : 
 
1. Je suis le principal dirigeant et le vice-président de Jazz Paints, propriétaire de la marque de 

commerce ESTATE, et j'occupe ce poste depuis 1993. Étant donné le poste que j'occupe au sein 
de Jazz Paints et puisque j'ai accès aux dossiers et documents de l'entreprise, je suis 
personnellement au courant des faits énoncés à cet affidavit. 
 

2. Cet affidavit est soumis en réponse à un avis envoyé par le registraire des marques de commerce 
le 15 mai 2015 en vertu de l'article 45 de la Loi sur les marques de commerce à l'encontre de la 
demande d'enregistrement no LMC207,695 pour la marque de commerce ESTATE. La marque de 
commerce est enregistrée en liaison avec les produits et les services suivants (les « Produits » et 
« Services ») : 
 

PRODUITS : (1) Papier peint. 
(2) Peinture au latex, nommément peinture pour l'intérieur et l'extérieur. 
(3) Rouleaux à peindre et pinceaux. 
(4) Bacs de peinture, seaux à mesurer, rallonges pour rouleaux et mélangeurs 

vendus sous forme de trousses complètes. 
(5) Ouvre-boîtes pour contenants de peinture. 
(6) Ruban adhésif pour placoplâtre. 
 

SERVICES : (1) Exploitation de magasins de vente au détail de papiers peints et de peinture. 
(2) Services de consultation dans le domaine de la peinture et de la décoration. 
 

 
 

3. Conformément à l'avis du registraire, Jazz Paints doit démontrer l’emploi de la marque de 
commerce ESTATE entre le 15 mai 2012 et le 15 mai 2015 (la « Période pertinente »). 
 

4. Jazz Paints est propriétaire du magasin de détail bien connu ESTATE, situé à Montréal. Le 
magasin est situé sur la rue Peel depuis son ouverture dans les années 1950. La marque de 
commerce ESTATE a toujours été affichée sur la façade du magasin depuis son ouverture, y 
compris pendant la Période pertinente. Je produis en liasse comme pièce A au soutien de mon 
affidavit des photos représentatives de l'enseigne apposée sur la façade du magasin et sur laquelle 
la marque de commerce ESTATE figure de façon prédominante. 

  



 
5. Le magasin de détail ESTATE se spécialise dans la vente de papiers peints et offre le plus grand 

inventaire de papiers peints de la province. Ainsi, nous sommes en mesure d'offrir à nos clients un 
large éventail de papiers peints provenant du monde entier. Nous tenons par ailleurs en inventaire 
les marques les plus connues, ainsi que des collections de designer exclusives.  
 

6. Nous vendons également divers types de peintures ainsi que des produits connexes, ce qui fait de 
notre magasin ESTATE un point central où tout trouver en matière de revêtements muraux. 
 

7. Je produis en liasse comme pièce B au soutien de mon affidavit  plusieurs captures d’écran tirées 
de notre site Web, www.estatewallpaper.com. Les photos figurant sur ces captures d'écran ont été 
prises dans notre magasin ESTATE et montrent la section des papiers peints et peintures de notre 
magasin, où nos produits sont offerts en vente. Ces photos illustrent la manière dont les papiers 
peints et peintures étaient offerts en vente pendant la Période pertinente. 
 

8. Comme ESTATE est un magasin familial, certains de nos employés y travaillent depuis plus de 
30 ans.  
 

9. La fille de l'un de nos employés, qui a récemment terminé ses études en design intérieur, a 
démarré sa propre entreprise de consultation dans les domaines de la décoration et de la peinture. 
Pendant la Période pertinente, elle a offert ses services à nos clients et a même parfois fixé des 
rendez-vous à ceux-ci dans notre magasin ESTATE pour faciliter leur expérience de magasinage. 
 

10. En plus de nos Services, Jazz Paints emploie aussi la marque de commerce ESTATE en liaison 
avec les Produits énumérés au paragraphe 2 de mon affidavit. Toutes nos ventes sont faites à partir 
de notre magasin de Montréal. 
 

11. Tel que mentionné ci-haut, Jazz Paints dispose du plus grand inventaire de papiers peints de la 
province. Pendant la Période pertinente, nous avons vendu des papiers peints de qualité supérieure 
pour une valeur de plus de 500 000 $.  
 

12. À titre illustratif des ventes de papier peint durant la Période pertinente, je produis en liasse 
comme pièce C au soutien de mon affidavit des factures émises par Jazz Paints à nos clients 
durant la Période pertinente. Ces factures  indiquent clairement le mot « papier peint » dans la 
description du produit vendu. 
 

13. Pendant la Période pertinente, de la peinture arborant la marque de commerce ESTATE a été 
vendue à des clients de notre magasin. En tout temps incluant durant la Période pertinente, la 
marque de commerce ESTATE était apposée sur les produits à l'aide d'une étiquette collée de 
façon permanente sur les contenants de peinture. La pièce D produite au soutien de mon affidavit 
contient des photos représentatives de contenants de peinture sur lesquels la marque ESTATE est 
apposée, ce qui correspond à la manière dont ces produits étaient étiquetés pendant la Période 
pertinente. 
 

14. Nous vendons de la peinture pour l'intérieur et l'extérieur. Je produis en liasse comme pièce E au 
soutien de mon affidavit plusieurs factures émises par Jazz Paints durant la Période pertinente à 
nos clients et qui sont représentatives des ventes de peinture au latex pour l'intérieur et de peinture 
alkyde pour l'extérieur de marque ESTATE. Les factures jointes indiquent clairement la marque et 
le type de peinture vendue. 
 



15. Nous vendons aussi des rouleaux à peindre et des pinceaux arborant notre marque. Tous nos 
rouleaux à peindre et nos pinceaux sont vendus dans des emballages arborant la marque de 
commerce ESTATE. Je produis comme pièce F au soutien de mon affidavit un exemplaire 
d’emballage sur lequel apparaît la marque ESTATE. Cet emballage est utilisé pour nos rouleaux à 
peindre de 12 pouces. Cet emballage est représentatif et semblable à tous les emballages que nous 
utilisons actuellement pour vendre nos rouleaux à peintre et nos pinceaux.  

 
16. À titre illustratif des ventes de rouleaux à peindre et pinceaux de Jazz Paints, je produis en liasse 

comme pièce G au soutien de mon affidavit des factures récemment émises par Jazz Paints à nos 
clients, lesquelles montrent des ventes de rouleaux à peindre et de pinceaux de marque ESTATE. 
Les factures jointes indiquent clairement la marque et le type de produit vendu, soit des rouleaux à 
peindre et des pinceaux. 
 

17. Afin d'offrir la meilleure expérience possible à notre clientèle et de leur permettre de tout trouver 
sous un même toit, nous vendons aussi des trousses de peinture comprenant les outils nécessaires 
pour débuter un projet dès la sortie du magasin. Chaque trousse comprend un mélangeur, deux 
bacs de peinture, un seau à mesurer et une rallonge pour rouleau à peindre. 
 

18. À l’achat d’une trousse complète, nos clients obtiennent un rabais de volume. Ceci dit, il demeure 
possible d'acheter chaque article séparément. À titre illustratif des ventes de trousses de peinture 
ESTATE durant la Période pertinente, je produis comme pièce H au soutien de mon affidavit des 
factures émises par Jazz Paints pendant la Période pertinente et démontrant la vente de trousses de 
peinture ESTATE. Les trousses de peinture ont toujours été très populaires à notre magasin. 
Durant la Période pertinente, Jazz Paints a vendu plus de 5 000 trousses à nos clients. 

 
19. En guise de reconnaissance, nous remettons à nos clients un ouvre-boîte pour contenants de 

peinture de marque ESTATE avec chaque achat de peinture pour l'intérieur ou l'extérieur. Je 
produis comme pièce I au soutien de mon affidavit la photo d'un ouvre-boîte pour contenants de 
peinture en métal sur lequel figure clairement la marque ESTATE, qui est gravée à l'extrémité de 
l’ouvre-boîte. Cette photo est produite à titre illustratif des ouvre-boîtes pour contenants de 
peinture remis à nos clients pendant la Période pertinente. Comme ce dispositif est offert avec tout 
achat de peinture, je réfère aux factures produites en liasse comme pièce E au soutien de mon 
affidavit, lesquelles montrent des ventes de peinture. 
 

20. Nous avons également toujours vendu du ruban adhésif pour placoplâtre de marque ESTATE. 
Ceci dit, nous avons dû cesser de vendre ce type de ruban à la fin du mois de mars 2003, parce 
que la compagnie qui le fabriquait pour nous a cessé ses activités. Nous avons cherché un autre 
fournisseur, mais il s'est avéré difficile de trouver un produit de qualité égale. Toutefois, nous 
négocions actuellement une entente avec un nouveau fabricant, et nous avons espoir que nous 
pourrons remettre ce produit sur le marché d'ici la fin 2015. 
 
 

Pour chacun des produits et des services associés à l'enregistrement, donnez une opinion à votre 
client et indiquez-lui s'ils seront maintenus ou radiés et expliquez pourquoi. Fondez votre opinion 
uniquement sur la preuve fournie et les principes de loi pertinents. Il n'est pas nécessaire de citer 
la jurisprudence, à moins que ce ne soit précisément demandé. 
 
a. Pour ce qui est des produits (1), indiquez si les papiers peints seront maintenus ou radiés 

(1 point). Donnez une raison au soutien de votre opinion (1 point). 
 



 
RÉPONSE :  
 
L'enregistrement des papiers peints sera radié (1 point).  
Il n'y a aucune preuve d'emploi de la marque de commerce avec des papiers peints pendant la 
Période pertinente (1 point). 
 

 
b. Pour ce qui est des produits (2) indiquez si les peintures au latex, nommément la peinture 

pour l'intérieur et l'extérieur, seront maintenus ou radiés (2 points). Pour chacun des 
produits, expliquez pourquoi (3 points). 
 

RÉPONSE : 
 
L'enregistrement de la peinture au latex pour l'intérieur sera maintenu (1 point).  
Il y a une preuve de ventes pendant la Période pertinente (1 point) et une preuve que la marque 
de commerce était liée au produit [au moment du transfert] (1 point). L'enregistrement de la 
peinture au latex pour l'extérieur sera radié (1 point). La preuve n'établit pas l'emploi de peinture 
au latex pour l'extérieur, mais plutôt de peinture alkyde pour l'extérieur (1 point). 
 

 
c. Pour ce qui est des produits (3), indiquez si les rouleaux à peindre et les pinceaux seront 

maintenus ou radiés (1 point).  Donnez deux raisons au soutien de votre opinion. (2 points). 
 

RÉPONSE : 
 
L'enregistrement des rouleaux à peindre et des pinceaux sera radié (1 point).  
Il n'y a aucune preuve de la manière dont la marque de commerce a été employée pendant la 
Période pertinente (1 point). Il n'y a aucune preuve de ventes pendant la Période pertinente 
(1 point). 
 
 
d. En ce qui concerne les produits (4), indiquez si les bacs de peinture, les seaux de mesure, les 

rallonges pour rouleaux et les mélangeurs vendus dans une trousse complète seront 
maintenus ou radiés (1 point). Donnez une raison au soutien de votre opinion (1 point) et 
citez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce (1 point).  
 

RÉPONSE : 
 
L'enregistrement des bacs de peinture, des seaux à mesurer, des rallonges pour rouleaux et des 
mélangeurs vendus dans une trousse complète sera radié (1 point).  
 
Il n'y a aucune preuve démontrant que la marque de commerce a été apposée sur les produits ou 
leur emballage au moment du transfert (1 point). Paragraphe 4(1) de la Loi sur les marques de 
commerce (1 point). 
 



e. Pour ce qui est des produits (5), indiquez si les ouvre-boîtes pour contenants de peinture 
seront maintenus ou radiés (1 point). Donnez une raison au soutien de votre opinion 
(1 point). 
 

RÉPONSE : 
 
L'enregistrement des ouvre-boîtes pour contenants de peinture sera radié (1 point).  
Le transfert des ouvre-boîtes pour contenants de peinture à titre gratuit afin de promouvoir la 
vente de peinture ne constitue pas l’emploi de la marque de commerce en liaison avec de ces 
produits. (1 point). 
 
 
f. Pour ce qui est des produits (6), indiquez si le ruban adhésif pour placoplâtre seront 

maintenus ou radiés (1 point). Expliquez pourquoi en vous appuyant sur les critères 
applicables (3 points) et citez une décision au soutien de votre réponse (1 point). 

 
RÉPONSE : 
 
L'enregistrement du ruban adhésif pour placoplâtre sera radié (1 point).  
Même si l’absence d’usage est causé par des circonstances indépendantes qui échappent à la 
volonté du propriétaire (1 point) et que celui-ci a une intention sérieuse de reprendre l’emploi de 
la marque (1 point), la période au cours de la laquelle la marque n’as pas été employée est trop 
longue (1 point).  
Canada (Registraire des marques de commerce) c. Harris Knitting Mills Ltd. (1985), 4 CPR (3d) 
488 (CAF). (1 point). 
 
 
g. Pour ce qui est des services (1), indiquez si l'exploitation de magasins de vente au détail de 

papiers peints et de peinture seront maintenus ou radiés (1 point). Donnez deux raisons au 
soutient de votre réponse (2 points).  

 
RÉPONSE : 
 
L'enregistrement concernant l'exploitation de magasins de vente au détail de papiers peints et de 
peinture sera maintenu (1 point).  
La marque de commerce était visible pendant l'exécution des services (1 point). Il y a une preuve 
d'emploi pendant la Période pertinente (1 point). 
 
h. Pour ce qui est des services (2) indiquez si les services de consultation dans le domaine de la 

peinture et de la décoration seront maintenus ou radiés (1 point). Donnez une raison au 
soutien de votre opinion (1 point) et citez toute disposition pertinente de la Loi sur les 
marques de commerce (1 point). 

  



 
RÉPONSE : 
 
L'enregistrement des services de consultation dans le domaine de la peinture et de la décoration 
sera radié (1 point).  
Il n'y a aucune preuve que la marque de commerce est employée sous licence ou par l'inscrivant 
(1 point). Article 50 de la Loi sur les marques de commerce (1 point). 
 
 
 
QUESTION 14 (2 points) 
 
Vrai ou faux : la partie requérante dans une procédure prévue à l'article 45 peut demander 
unilatéralement au registraire d’y mettre fin. Donnez une raison pour soutenir votre réponse 
(1 point). 
 
RÉPONSE : 
 
Faux (1 point). La requête pour mettre fin à une procédure prévue à l’article 45 doit être signée 
par (ou au nom) des deux parties (1 point). 
 
 
QUESTION 15 (2 points) 
 
Un principe important associé aux procédures prévues à l'article 45 a été établi par la Cour 
d'appel dans Plough (Canada) Ltd. c. Aerosol Fillers Inc. (1980), 53 CPR (2d) 62. Quel est ce 
principe (2 points)? 
 
RÉPONSE : 
 
L'affidavit ou la déclaration solennelle doit contenir suffisamment de faits pour permettre de 
conclure que la marque de commerce a été employée au Canada (1 point), par opposition à des 
simples affirmations d'emploi qui ont été jugées insuffisantes pour maintenir un enregistrement 
de marque de commerce aux termes de l'article 45 de la Loi (1 point). 
 
 
 
QUESTION 16 (2 points) 
 
Vrai ou faux : une marque de commerce qui préserve son identité et demeure reconnaissable, 
mais qui n’a pas les mêmes caractéristiques dominantes sera maintenue au registre avec une 
preuve d'emploi appropriée (1 point). Citez l'arrêt clé à l'appui de votre réponse (1 point). 
  



 
RÉPONSE : 
 
- Faux (1 point).  
- Promafil Canada Ltée c. Munsingwear Inc. (1992), 44 CPR (3d) 59 (CAF). (1 point). 
 
 
 
QUESTION 17 (2 points) 
 
D'après l'énoncé de pratique régissant la procédure de radiation prévue à l'article 45, indiquez 
deux circonstances où le registraire refusera d’émettre un avis (2 points). 
 
RÉPONSE : 
 
Deux motifs, peu importe lesquels parmi les suivants, sont acceptés (1 point chacun pour un 
total de 2 points) : 
 
− La marque de commerce est enregistrée depuis moins de trois ans, à moins que la partie 

requérante puisse démontrer des raisons valables de radier l’enregistrement (faillite par 
exemple). 

− L'enregistrement de la marque de commerce fait déjà l'objet d'une procédure prévue à 
l'article 45 devant le registraire ou en appel devant la Cour d'appel fédérale du Canada.  

− La demande est présentée dans les trois années suivant la date d’un avis prévu à l'article 45 
dans les cas où les procédures ont mené à une décision finale en vertu de l'article 45 de la Loi.  

− Le registraire considère que la demande est frivole ou vexatoire.  
 
 
QUESTION 18 (2 points) 
 
La marque de certification est différente de la marque de commerce. Énoncez brièvement le but 
(a) d'une marque de certification (1 point) et celui (b) d'une marque de commerce (1 point). 
 
RÉPONSE : 
 
(a) marque de certification – sert à indiquer ou à distinguer (0,5 point pour l'un ou l'autre) les 

produits ou les services selon une norme définie (0.5 point) 
(b) marque de commerce – sert à indiquer ou à distinguer (0,5 point pour l'un ou l'autre) les 

produits ou les services d'une source particulière (0.5 point) 
 
 
 
QUESTION 19 (5 points) 
 
Quelles sont les trois (3) exigences que doit satisfaire un requérant pour obtenir une marque de 
certification? (3 points).  



Mentionnez toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement 
sur les marques de commerce (2 points). 
 
RÉPONSE : 
 
- Le demandeur établit la norme (1 point)  
- Le demandeur n'est pas engagé dans la fabrication des produits ou l'offre du service (1 point) 
- Il doit avoir un ou des licenciés qui utilisent la marque de certification en liaison avec les 
produits ou les services qui sont conformes à la norme définie (1 point) 
- Article 23(1) (1 point) 
- Article 23(2) (1 point) 
 
 
 
QUESTION 20 (7 points) 
 
Parent Co et sa filiale Sub Co ont commencé à fabriquer des gadgets sous la marque WIDG en 
1985. Les gadgets fabriqués par Sub indiquent que Sub emploie la marque WIDG sous licence 
octroyée par le propriétaire de la marque de commerce, Parent. En 1987, Parent cesse de 
fabriquer des gadgets; Sub poursuit ses activités comme avant. En 1994, Parent et Sub signent 
une entente officielle conférant à Parent un contrôle direct sur la qualité des gadgets fabriqués par 
Sub. À ce moment, Sub cesse d'identifier Parent comme le propriétaire de la marque WIDG et 
d'indiquer que Sub fabrique les gadgets sous licence. 
 
En 2015, Parent produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce WIDG, 
revendiquant un emploi en liaison avec des gadgets depuis 1985.  
 

a) La revendication d'emploi depuis 1985 de Parent est-elle valide? OUI ou NON. (1 point)  
 

b) Donnez quatre (4) raisons pour soutenir votre opinion (4 points) et citez toute disposition 
pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques de 
commerce (2 points). 

 
RÉPONSE : 
 
(a) Oui (1 point).  
(b) - Sub a donné avis qu'elle employait la marque sous licence (1 point).  
 - Sub a identifié le propriétaire de la marque de commerce (1 point).  
 - Parent est présumée avoir un contrôle direct ou indirect sur l'emploi de la marque par Sub 

depuis 1985 (1 point).  
 - en vertu de l'article 50(2) (1 point).  
 - Parent peut aussi s'appuyer sur son propre emploi de la marque  
 entre 1985 et 1987 (1 point).  
 - Parent peut revendiquer l'emploi en date de 1994 et pour les années subséquentes, en vertu 

de l'entente signée, conformément à l'article 50(1) (1 point). 
 



QUESTION 21 (2 points) 
 
Vous êtes nouvellement inscrit à titre d'agent de marque de commerce et avez démarré votre 
propre entreprise. Vous avez décidé d'inclure sur chaque facture une explication détaillée du 
travail exécuté, mais de ne fournir au client qu’un montant global unique qui comprend, le cas 
échéant, vos honoraires, le montant attribuable aux débours et les taxes applicables. L'un de vos 
clients vous demande de modifier sa facture afin qu'il puisse y lire quelle portion de la facture 
correspond à vos honoraires. Vous expliquez à votre client que vous ne pouvez pas modifier le 
format de votre facture en raison du logiciel de comptabilité que vous utilisez. Est-ce une bonne 
pratique (oui ou non) (1 point)? Donnez une raison pour soutenir votre réponse (1 point). 
 
RÉPONSE : 
 
Non (1 point). Un agent de marque de commerce doit identifier clairement sur chaque état de 
compte, si le client le demande, le montant qui correspond aux honoraires et le montant qui 
correspond aux débours et autres frais (1 point). 
 
 
 
QUESTION 22 (2 points) 
 
Vous êtes un agent de marque de commerce inscrit et vous travaillez avec un client depuis 
plusieurs années concernant diverses questions relatives aux marques de commerce. Vous êtes 
personnellement au courant de ses activités en raison des services rendus au fil des ans. À l’heure 
du lunch, lors d'une réunion avec des collègues de travail de votre cabinet, vous discutez des 
récentes difficultés que vit votre client qui est impliqué dans un litige très médiatisé et qui fait 
face à des accusations de fraude pour lesquelles vous ne représentez pas ce client. Avez-vous le 
droit de discuter de ce sujet avec vos collègues de travail puisque la discussion reste 
confidentielle à l'intérieur de votre cabinet (oui ou non) (1 point)? Donnez une raison pour 
soutenir votre réponse (1 point). 
 
RÉPONSE : 
 
Non (1 point). Un agent de marque de commerce ne doit pas prendre part à des spéculations ni 
commenter celles-ci lorsqu'il s'agit des affaires ou des activités d'un client, même si certains faits 
sont connus publiquement (1 point). 
 
 
 
QUESTION 23 (1 point) 
 
Quelle est la qualité la plus importante d'un agent de marque de commerce? (1 point) 
  



 
RÉPONSE : 
 
L'intégrité (1 point). 
 
 
 
QUESTION 24 (3 points) 
 
Votre client est partie à de multiples procédures juridiques contre un de ses concurrents. Votre 
client vous demande de produire une déclaration d'opposition à l'encontre de chacune des 
marques de commerce annoncées au nom de son concurrent ou affilié, même s'il n'a aucun motif 
d'opposition valable contre les marques de commerce. Votre client vous demande aussi de ne 
jamais consentir à une prolongation de délai qui pourrait être demandée de la part de son 
concurrent. Cette situation perdure depuis un certain temps et vous étudiez vos options afin de 
pouvoir vous acquitter correctement de vos fonctions à titre d'agent de marque de commerce. 
Pouvez-vous cesser d'offrir vos services à ce client (oui ou non) (1 point)? Donnez une raison 
pour soutenir votre réponse (1 point). Peu importe votre réponse, que devez-vous faire pour vous 
retirer du dossier (1 point)? 
 
RÉPONSE : 
 
Oui (1 point). Un agent de marque de commerce doit se retirer lorsqu'un client persiste à lui 
demander d'agir de façon contraire à l'éthique professionnelle (1 point). Un agent de marque de 
commerce peut seulement se retirer s'il fournit à son client un avis raisonnable dans les 
circonstances (1 point). 
 
 
 
QUESTION 25 (4 points) 
 
M. Herbert est le président de Tont Inc. ainsi que d'une société affiliée, Bonk Inc. M. Herbert est 
propriétaire de toutes les actions de Tont, et Tont est propriétaire de toutes les actions de Bonk. 
Les deux sociétés emploient la marque TOE en liaison avec des services de remorqueur depuis 
1995. Tont manipule des navires de faible tonnage et Bonk manipule des navires de plus fort 
tonnage. En 2015, Tont a produit une demande d'enregistrement pour la marque de commerce 
TOE, sur la base d'un emploi de la marque depuis 1995. La marque fait l'objet d'une opposition. 
Selon l'un des motifs d'opposition, la marque n'est pas distinctive des services de Tont, puisque 
Bonk emploie la même marque pour les mêmes services. Dans un affidavit produit dans le cadre 
des procédures d'opposition, M. Herbert déclare ceci : 
 

« Je suis l'âme dirigeante des deux sociétés et je m'assure que les deux 
sociétés exécutent leurs services selon les mêmes normes de qualité ». 

  



 
Comment pourriez-vous utiliser cette déclaration pour vous défendre contre l'allégation d'absence 
de caractère distinctif? Donnez quatre (4) raisons pour soutenir votre réponse et citez toute 
disposition pertinente de la Loi sur les marques de commerce ou du Règlement sur les marques 
de commerce (4 points). 
 
RÉPONSE : 
 
- Tont octroie une licence implicite à Bonk (1 point).  
- Tont exerce un contrôle direct ou indirect sur la qualité des services de Bonk (1 point). 
- Il n'est pas nécessaire que l'accord de licence soit fait par écrit (1 point). 
- L'emploi par Bonk est conforme à l'article 50(1) (1 point). 
 
 
 
QUESTION 26 (8 points)  
 
La Bamba Inc., une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions du Québec, 
se spécialise dans la fabrication et la vente au détail de pâtisseries congelées. Depuis le début de 
ses activités en juillet 2013, les pâtisseries congelées sont vendues sous la marque de commerce 
LA BAMBA dans les épiceries du Grand Montréal. Étant donné le grand succès commercial des 
produits LA BAMBA, La Bamba Inc. envisage maintenant d'étendre ses activités à d'autres 
provinces, particulièrement l'Ontario, où une étude de marché très prometteuse a été effectuée. La 
Bamba Inc. n'a jamais déposé de demande d'enregistrement pour sa marque de commerce LA 
BAMBA. 
 
M. Ricky Balens, président de La Bamba Inc., a récemment appris que Frozen Treats Inc., une 
société de Toronto, vient tout juste de lancer un produit pratiquement identique vendu sous la 
marque LAS BAMBAS, offert dans la région du Grand Toronto. En outre, Frozen Treats Inc. a 
récemment déposé une demande d'enregistrement pour la marque de commerce LAS BAMBAS 
en liaison avec des pâtisseries congelées, sur la base d'un emploi au Canada depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2015. 
 
M. Balens s'inquiète de la possibilité que Frozen Treats Inc. vienne gêner ses projets 
commerciaux et il communique avec vous pour vous poser quelques questions et évaluer ses 
options.   
 

a. En ce qui concerne une éventuelle opposition à l'encontre de l'enregistrement de la 
marque LAS BAMBAS, le fait que les marques de commerce des deux parties ne sont pas 
employées dans la même région géographique peut-il avoir une incidence sur l'évaluation 
de la probabilité de confusion entre les marques? Répondez par OUI ou par NON 
(1 point) et expliquez brièvement votre réponse (1 point).  

  



 
RÉPONSE : 
 
- Non (1 point) 
- Le test en matière de confusion est fondé sur l’hypothèse que les marques de commerce sont 
employées « dans la même région », que ce soit le cas ou non (article 6(2) de la LMC) (1 point). 
 

 
b. En ce qui concerne une éventuelle action en commercialisation trompeuse à l'encontre de 

l'emploi de la marque LAS BAMBAS, le fait que les marques de commerce des deux 
parties ne sont pas employées dans la même région géographique peut-il avoir une 
incidence sur les chances de réussite de La Bamba Inc.? Répondez par OUI ou par NON 
(1 point) et expliquez brièvement votre réponse (1 point).  
 

RÉPONSE : 
 
- Oui (1 point). 
- La Bamba Inc. ne peut pas démontrer l'existence d'un achalandage relativement à sa marque de 
commerce LA BAMBA dans la région du Grand Toronto. (1 point) 
 
 

c. Si La Bamba Inc. ne produit pas d'opposition au moment où la demande pour LAS 
BAMBAS est annoncée dans le Journal des marques de commerce, mais décide 
ultérieurement de s'attaquer à la validité de l'enregistrement une fois la marque 
enregistrée, sur quels motifs La Bamba peut-elle s'appuyer pour le faire et quels sont les 
délais qu'elle doit respecter pour intenter une action en invalidité? (2 points) Appuyez 
votre réponse en citant toute disposition pertinente de la Loi sur les marques de 
commerce. (2 points) 

 
RÉPONSE : 
 
- La requérante/Frozen Treats Inc. n'est pas la personne ayant droit à l'enregistrement de la 
marque de commerce LAS BAMBAS (étant donné l'emploi antérieur de la marque de commerce 
LA BAMBA, avec laquelle elle crée de la confusion, par La Bamba Inc. en liaison avec des 
produits pratiquement identiques). (1 point) 
- Article 18(1)d) de la LMC (1 point) 
- Cinq ans à compter de la date d'enregistrement d'une marque de commerce (1 point) 
- Article 17(2) de la LMC (1 point) 
 
 
 
QUESTION 27 (11 points) 
 
Associez chacun des principes suivants à la jurisprudence pertinente : 
  



 
1. Pour déterminer si une marque nominale est 
clairement descriptive, le tribunal doit 
déterminer si la marque constitue, en liaison 
avec les produits, une référence elliptique aux 
produits ou à leur effet. 
 

A. Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc.  
[2011] 2 RCS 387 
 

2. L'article 19 de la Loi sur les marques de 
commerce ne confère pas au propriétaire d’un 
enregistrement le droit d’obtenir 
automatiquement l’enregistrement d’autres 
marques, quelle que soit leur ressemblance  
avec la marque initialement enregistrée. 
 

B.Coronet-Werke Heinrich Schlerf GmbH c. 
Produits Ménagers Coronet Inc. (1984), 4 CPR 
(3d) 108 , (COMC); Groupe Lavo Inc. c. 
Procter & Gamble Inc. (1990), 32 CPR (3d) 
533 (COMC)  
 

3. Pour déterminer le caractère suffisant d’une 
déclaration d'opposition après le dépôt de la 
preuve, il faut prendre en considération la 
preuve produite pour décider si le requérant 
dispose de détails suffisants pour répondre 
adéquatement à l'opposition. Lorsque de la 
preuve est produite, il est trop tard pour faire 
marche arrière et apprécier les actes de 
procédure comme si les éléments de preuve 
n'avaient pas été produits. Les éléments de 
preuve produits peuvent pallier les 
insuffisances des actes de procédure. 
 

C. Mattel U.S.A. Inc. c. 3894207 Canada Inc. 
[2006] 1 RCS 772 
 

4. Pour mesurer le degré de ressemblance entre 
la marque visée par la demande et la marque de 
la partie opposante, il est préférable de se 
demander quels sont les aspects des marques 
qui sont particulièrement frappants ou uniques. 
Si les éléments dominants des marques sont les 
mêmes ou sont très semblables, et qu'il n'y a 
rien de frappant ou d'unique dans les autres 
éléments des marques, il est alors très difficile 
de ne pas conclure à une forte ressemblance 
entre les deux marques. 
 

D. McDonald's Corp. c. Yogi Yogurt Ltd. 
(1982), 66 CPR (2d) 101 (FC). 
 

5. La notion selon laquelle un opposant possède 
un « fardeau de preuve peu exigeant » pour 
mettre en doute l'article 30 de la Loi sur les 
marques de commerce entre en conflit avec la 
notion selon laquelle la partie opposante doit 
démontrer que la preuve de la partie requérante 
est « clairement incompatible » avec les 

E. Philip Morris c. Imperial Tobacco et al 
(1987) 13 CPR (3d) 289. 
 
 



revendications que la partie requérante a 
énoncées dans sa demande. Plusieurs 
considérations viennent éclairer l'évaluation de 
la preuve, y compris sa provenance (sa qualité 
et sa fiabilité), l'absence de preuve qu'il faudrait 
raisonnablement s'attendre à observer et la 
question de savoir si l'élément de preuve a été 
mis à l'épreuve en contre-interrogatoire et si tel 
est le cas, comment il a réussi cette épreuve. 
 
6. Les marques de commerce constituent en 
quelque sorte une anomalie du droit de la 
propriété intellectuelle, car le propriétaire d’une 
marque de commerce n’est pas tenu de faire 
bénéficier le public d’une innovation pour jouir 
en retour d’un monopole. Cependant, les 
marques de commerce jouent un rôle important 
dans l'intérêt public, car elles garantissent aux 
consommateurs que la source de laquelle ils 
achètent est bien celle qu’ils croient et qu’ils 
obtiennent en retour la qualité associée à cette 
marque de commerce. Les marques de 
commerce font donc en quelque sorte office de 
raccourci qui dirige les consommateurs vers 
leur objectif et, en ce sens, elles jouent un rôle 
essentiel dans une économie de marché.  
 

F. Aerosol Fillers Inc. c. Plough (Canada) Ltd. 
(1979) 45 CPR(2d) 194 (CF 1re inst.)  
 

7. Une marque nominale qui est clairement 
descriptive en lettres moulées ne peut pas 
devenir enregistrable simplement parce que les 
lettres sont écrites dans une écriture fantaisiste. 
Il ne s'agit là que d'un simple embellissement 
des lettres que contiennent les mots qui ne peut 
être dissocié des mots eux-mêmes. 
 

G. S.C. Johnson & Son, Ltd. et al. c. Marketing 
International Ltd. (1979) 44 CPR (2d) (CSC) 
 

8. Les déclarations contenues dans un affidavit 
doivent être précises, surtout en ce qui concerne 
un affidavit produit en vertu de l'article 45 [de 
la Loi sur les marques de commerce] parce que 
cet affidavit ne fait pas l'objet d'un contre-
interrogatoire. Le témoignage contenu dans 
l’affidavit ne doit donc pas être sujet à plus 
d’une interprétation; si tel est le cas, il convient 
alors d’adopter l’interprétation qui va à 
l’encontre de l’intérêt de la partie pour laquelle 
le document a été rédigé. 

H. Canadian Jewish Review Ltd. c. The 
Registrar of Trade Marks (1961) 37 CPR 89 
(Cour de l'Éch.). 
 



9. Une partie opposante ne peut pas s'appuyer 
simplement sur une série de marques déposées 
pour revendiquer l'avantage d'une famille de 
marques de commerce. La partie opposante doit 
démontrer l'emploi de chacune des marques de 
la famille. 
 

I. Monsport Inc. c Vêtements de Sport Bonnie 
(1978) Ltée (1988), 356 CPR (3d) 356 (CF 1re 
inst.) 
 

10. Une partie opposante n'est pas tenue de 
démontrer qu'un véritable cas de confusion est 
survenu. Cependant, il convient de noter que le 
tribunal a le droit de conclure en défaveur de la 
partie opposante si, malgré une période de 
coexistence importante sur le marché, aucun 
cas de confusion réelle n'est établi. 
 

J. Bacardi & Co. c. Corporativo de Marcas 
GJB, S.A. de C.V. (2014), 122 CPR (4th) 389 
(CF). 
 

11. L’objet et la portée de l’article 45 sont 
d’établir une procédure simple, sommaire et 
expéditive visant à éliminer le « bois mort » du 
registre. La preuve d'une seule vente, en gros 
ou au détail, effectuée dans la pratique normale 
du commerce peut suffire, dans la mesure où il 
s'agit d'une véritable transaction commerciale et 
qu'elle n'est pas perçue comme ayant été 
fabriquée ou conçue délibérément pour 
protéger l'enregistrement de la marque de 
commerce. Il n'y a pas lieu de produire une 
surabondance d'éléments de preuve.  
 

K. Novopharm Limited c. AstraZeneca AB et 
al. (2002) CPR (4th) 289 (CF)]. 
 

 
RÉPONSE : 
 
(1 point pour chaque réponse) 
 
1. G 
2. B 
3. K 
4. A 
5. J 
6. C 
7. H 
8. F 
9. D 
10. I 
11. E 
 


