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Indicateurs de source: 
Les marques de commerce telles qu’on les connait 
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Indicateurs de source: 
L’indicateur du caractère, de la qualité ou de l’origine 

Marque de 
commerce 

Marque de 
certification 

Indication 
géographique 

Désignation 
d’origine 

AOC 

AOP 

IGP 

Appellation de 
spécificité 

Appellation de 
spécificité 

traditionnelle 

Appellations 
réservées 

“Swiss Made” 

… 



4 

Présence marquée de la PI  
- Vins 

Marques de 

commerce : 

nom, logo 

TMA362075 

TMA532468   

Indication 

géographique 

No. 1416990 

(depuis 2009) 

Marque de 

commerce : 

nom 

(TMA584664) 

Marque de certification:  

Ex.: VQA 

Indication 

géographique: 

no. 1431142 
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Présence marquée de la PI  
– Vins de glace 

Marque de 

certification:  

VQA (TMA447026) 

Indication géographique: 

no. 870622 (depuis 1998) 

Marque de 

commerce : 

nom, logo 
(TMA451779) 

(TMA591025) 
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Présence marquée de la PI 
- Spiritueux 

Indication géographique: 

no. 824047 (depuis 1997) 

Marques de 

commerce : 

nom, logos 
(TMA399468) 

(TMA327772) 

et plusieurs autres Signe distinctif: 

Forme de la bouteille  

(“distinguishing guise“) 
(TMA763611) 
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Présence marquée de la PI 
- Produits agroalimentaires 

Marque de 

commerce : 

logo 

(TMA717958)  

Marque de 

certification: 
“Représentation d’un 

agneau”  

 (TMA284446) 

AOP: 

Lentille Verte 

du Puy 

AOP: Bleu d’Auvergne 

AOP: Morbier 

Marque de 

commerce : 

logo 
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Régimes de protection sous la Loi sur les 

marques de commerce au Canada 

 

• Marques de commerce 
• Articles 12 et suivants de la LMC 

 

• Marques de certification 
• Articles 23 et suivants de la LMC 

 

• Indications géographiques 
• Articles 11.13 et suivants de la LMC 

 

• Concurrence déloyale 
• Article 7 de la LMC 

 

 

OPPOSITION À 
L’ENREGISTREMENT

/ l’INSCRIPTION 

POURSUITE JUDICIAIRE          
EN VIOLATION 

 

ENREGISTREMENT 

IGP 

MARQUE DE 
CERTIFICATION 

MARQUE DE 
COMMERCE 
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Marques de certification dans la LMC 

• Une marque utilisée dans le but de distinguer des biens et des services respectant des 

normes prédéfinies: 

 

• endroit où ces biens ont été produits, 

• caractère ou qualité,  

• conditions de travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Une marque de certification peut être descriptive du lieu d’origine  

• le propriétaire de la marque de certification est exclusivement un concédant/donneur 

de licence 

TMA447026  TMA607646  TMA628849  TMA899150  

CHIANTI CLASSICO 

TMA873779 (mots) 
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Marques de certification dans la LMC 
Étendue de la protection 

 

 

 

• Le propriétaire d’une marque de certification déposée peut empêcher l’emploi 

en liaison avec des produits ou services à l’égard desquels cette marque est 

déposée, mais auxquels l’autorisation ne s’étend pas (art. 23(3)) 

 

• Le droit d’emploi exclusif d’une marque de certification déposée est réputé 

violé par une personne qui  

• vend, distribue, fabrique… des produits ou services en liaison avec une 

marque de commerce ou un nom commercial créant de la confusion 

(art. 20) 
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Indications géographiques dans la LMC 

1. identifie un vin ou un spiritueux comme étant originaire du territoire de l’un des 

états membres de l’OMC, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où 

une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être 

attribuée essentiellement à cette origine géographique, et 

 

2. est protégé par les lois applicables à cet état membre de l’OMC, à l’exception 

d’une indication en association avec un vin ou un spiritueux originaire du Canada. 

 

“Indications géographiques” 

… et “indications géographiques protégées” 
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Indications géographiques dans la LMC 
Devenir une indication géographique protégée 

Indications géographiques 

protégées 

Indications géographiques figurant 

sur la liste prévue à cet effet. 

 

Quelques exemples d’IGP listées: 

 

- Bourgogne   

- Bordeaux   

- Champagne   

- Chianti Classico   

- Cognac   

- Okanagan Valley   

- Canadian Whisky   

- … 

 

Procédure d’enregistrement? 
 

Énoncé 
d’intention 

Déclaration 
d’opposition 

Décision 
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Indications géographiques dans la LMC 
Devenir une indication géographique protégée 

Où cela s’applique-t-il concrètement? 

 

• Marché des produits vinicoles et des spiritueux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’expansion au marché des produits agroalimentaires pour bientôt: 

Projet de loi C-30 
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Indications géographiques dans la LMC 

 

• 1994: Intégration du régime de protection des indications géographiques dans 

la LMC.  

• Exceptions applicables à certains termes “génériques”(ex.: Champagne, 

Bourgogne) et lorsque les IG était utilisée de bonne foi depuis avant 1994. 

• 2003: Signature de l’Accord sur les vins et spiritueux entre le Canada et 

l'Union européenne, qui a permis une période d’élimination progressive de 

certains termes génériques 

 

• 2004: Bordeaux, Medoc, Chianti, Malaga (…) 

• 2009: Bourgogne, Burgundy, Sauterne (…) 

• 2014: Champagne, Chablis, Porto (…) 

• Décembre 2015: Champagne devient une indication géographique       

protégée au Canada 
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Indications géographiques 
Étendue de la protection 

 

• Interdiction d’adopter/d’employer les indications géographiques 

protégées (ou leur traduction): 

• en liaison avec des vins ou spiritueux 

• qui ne proviennent pas du territoire visé par l’indication 

géographique protégée 

 

• Interdiction d’enregistrer une marque qui consiste en une indication 

géographique protégée, si  

• cet enregistrement désigne un vin ou un spiritueux ne provenant 

pas du territoire visé par l’indication géographique protégée 

 

• Limitations:  

1. emploi d’une indication géographique protégée pour un produit autre 

qu’un vin ou spiritueux  

2. enregistrement d’une marque pouvant porter à confusion avec 

l’indication géographique     
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Indications géographiques 
Exemple d’indication géographique protégée au Canada 

Exemple: Bordeaux 

 

• Enregistré le 11 septembre 2009 (no. 1,431,142) 

• Produits: Vins 

• Protection: Vin originaire de communes spécifiques en France 

• Extrait de la fiche de l’indication géographique sur la base de donnée de 

l’OPIC: 
 

GEOGRAPHICAL INDICATION (Word): Bordeaux  

 

GI TERRITORY DESCRIPTION: 

The localities in which the wine originates are the following communes of France: Abzac, Aillas, Ambares-et-Lagrave, 

Ambes, Anglade, Arbanats, Arbis, Arcins, Arsac, Les Artigues-de-Lussac, Artigues-Pres-Bordeaux,… 

 

IG QUALIFICATION : 

The name listed in (ii) is recognized and protected as a geographical indication for wine in France in accordance with 

Décret of 14 November 1936. Wines bearing the geographical indication must be produced from grapes grown in the 

communes of France listed in (iii) above and must conform to the characteristics and made to the standards defined 

in Décret of 14 November 1936 of France.” 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03109.html#giterr
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03109.html#trademark
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03109.html#trademark
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03109.html#giterr
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03109.html#giterr
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/eng/wr03109.html#giterr
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03109.html#giqual
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03109.html#giqual
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03109.html#giqual
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03109.html#giqual
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03109.html#giqual
http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03106.html/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03109.html#giqual
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Indications géographiques 
Exemple du Cahier des charges français: Bordeaux 
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Indication géographique utile? 

IGP 
Marque de 

certification 

Concurrence 

déloyale 

« Bordeaux »  

Vin canadien 

 

… 

« Bordeaux » 

Vin qui provient 

de Bordeaux 

mais ne suit 

pas le cahier 

des charges 

 

 
 

 

… 
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Concurrence déloyale 

7. Nul ne peut: 

(c) faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; 

ou 

(d) employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse 

sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde: 

 (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, 

 (ii) soit leur origine géographique, 

 (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution 

 

 
 

Le test légal de l’article 7(c): 

 

1. Achalandage/Réputation 

 

2. Représentation fausse ou 

trompeuse 

 

3. Dommages 
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Concurrence déloyale 
INAO c. Mosti Mondiale (2001) 

• Mosti Mondiale: 

Fournisseur de jus de 

raisin et de trousses 

de production de vin 

maison référant à 

diverses IGs (ex.: 

Bordeaux, Saint-

Émilion, Bourgogne, 

etc.) 

 

• La Cour Supérieure du 

Québec a rendu une 

ordonnance interdisant 

Mosti d’employer ces 

IGs. 
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Régimes de protection au Canada 
Récapitulatif 

IGP 
Concurrence 

déloyale 

Marque de 

certification 

« Bordeaux »  

Vin canadien 

« Bordeaux » 

Vin qui provient de 

Bordeaux mais ne 

suit pas le cahier 

des charges 

Vin  

BORD-EAUX 

Moût de raisin 

BORDEAUX  

(fait au Canada) 
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Sur le plan international 
Accord économique et commercial global (AECG) 

• Accord de libre-échange entre le Canada et l’Union européenne (UE) 

• Objectif: progressivement éliminer les tarifs/majoration provinciales sur les vins et 

spiritueux (Annexe 30-C).  

• Reconnaissance de la protection des indications géographiques en association avec des 

produits agricoles ou denrées alimentaire originaire du territoire d'un état membre de l’OMC 
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Indications géographiques 
Projet de loi C-30 

• Amendement au régime actuel de la LMC 

 

• Étend la protection aux produits agroalimentaires (ex.: fromages, 

charcuteries) 

 

• Importation des cahiers de charges 

 

• Procédure d’opposition similaire aux marques de commerce 

 

• Principe de la « confusion » toujours non-applicable (sauf en opposition) 

 

• Droits acquis pour certaines indications employées de manière continue 

• Feta: avant octobre 2013 

• Nürnberger Bratwürste: avant octobre 2008 

• Jambon de Bayonne: avant octobre 2003 
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• Fromage de vache de race Canadienne 

• Cidre de glace du Québec 

• Vin de glace du Québec  

• Agneau de Charlevoix  

• Biologique  

Sur le plan provincial 
LARTV et le CARTV 

Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants : 

 

Vise à protéger l’authenticité de produits et de désignations qui les mettent en 

valeur au moyen d’une certification acquise à l’égard de leur origine ou de leurs 

caractéristiques particulières liées à une méthode de production ou à une 

spécificité. 
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Quelle approche adopter? 

Facteurs 

 

• Processus d’enregistrement 

 

• Achalandage 

 

• Opposition 

 

• Confusion 

 

• Protection nationale 

 

 

Droit de PI 

 

• Indication géographique 

 

• Marque de certification 

 

• Marque de commerce 

 

• Concurrence déloyale 

 

• Autre? 
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Merci 

 
Ekaterina Tsimberis 

ektsimberis@smart-biggar.ca 

 

 

mailto:etsimberis@smart-biggar.ca
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