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Pour souligner la 128e conférence annuelle de
l’International Trademark Association qui se tient à
Toronto (Canada) en mai 2006, nous avons le plaisir
de présenter cette édition spéciale qui porte sur les
développements récents au Canada en matière de
marques de commerce et qui offre à nos clients et

correspondants étrangers de l’information générale
en matière de marques. Pour de plus amples ren-
seignements sur les activités de notre cabinet à la
conférence INTA ou notre pratique en matière de
marques, veuillez visiter notre site Internet à
l’adresse www.smart-biggar.ca.

Édition spéciale de la PI mise en perspective
portant sur les marques de commerce

En tant que membre du G-8 sur le plan de la
croissance économique et étant l’un des
partenaires commerciaux les plus importants des
États-Unis, le Canada est devenu un marché de
plus en plus privilégié pour un grand nombre
d’entreprises internationales. Bien que la légis-
lation canadienne en matière de marque de
commerce soit essentiellement similaire à celle en
vigueur aux États-Unis, on doit garder à l’esprit
des différences significatives dans la marche à
suivre pour le dépôt et la protection d’une marque
au Canada. Voici quelques-unes des différences
les plus importantes :

1. Protocole de Madrid
À ce jour, le Canada n’est pas membre du Proto-
cole de Madrid. Par conséquent, l’enregistrement
au Canada ne peut être obtenu que par le dépôt
au Canada d’une demande d’enregistrement. 

2. Absence de classes
Le Canada n’utilise aucun système de classifi-
cation. On peut donc inclure, dans une seule
demande canadienne, une gamme illimitée de

produits et de services, et ce, en ne payant qu’une
seule taxe gouvernementale.

3. Date du premier emploi
Lors du dépôt d’une demande au Canada, il est
important d’indiquer, avec exactitude, si la
marque a ou non été employée au Canada. Si la
marque a été employée au Canada, une date de
premier emploi doit être indiquée. Contrairement
aux États-Unis, si la marque a été employée au
Canada, la demande d’enregistrement ne peut
pas être fondée sur la base de l’emploi proposé ou
de l’intention d’employer la marque, car un tiers
pourrait efficacement attaquer cette demande en
opposition. Il importe également de ne pas
revendiquer une date de premier emploi au
Canada qui soit trop hâtive (à savoir avant la date
effective du premier emploi) car ceci pourrait
constituer un motif d’opposition et invalider
l’éventuel enregistrement. Étant donné qu’il est
souvent difficile ou impossible, après le dépôt,
d’amender la base de la demande ou la date du
premier emploi, il est essentiel d’indiquer
l’information exacte au moment du dépôt. La
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mention « au moins aussi tôt que » est acceptable
et elle est souvent utilisée lorsque la date est
incertaine. Elle n’empêche pas la preuve ultérieure
d’une date antérieure.

4. Bases multiples
Une demande canadienne et son éventuel
enregistrement peuvent se fonder sur plusieurs
bases différentes. Puisque chacune de ces bases
est traitée de manière indépendante, l’utilisation
de bases multiples peut mener à un enregistre-
ment plus solide. Ainsi, un enregistrement fondé
sur l’emploi au Canada et sur un enregistrement
national et l’emploi à l’étranger demeurera en
vigueur, même si l’une de ces bases est jugée
incorrecte en fait ou en droit par un tribunal.

5. Base d’enregistrement étranger 
Contrairement à l’article 44(e) de la loi améri-
caine, un demandeur qui fonde sa demande sur
une demande ou un enregistrement dans son
pays d’origine doit également indiquer que la
marque a été employée. Cependant, cet emploi
ne doit pas nécessairement avoir été fait au
Canada ou dans le pays d’origine du demandeur;
l’emploi dans tout pays suffira.

6. Aucune demande divisionnaire
Au Canada, une demande ne peut être divisée de
manière à ce qu’une deuxième demande soit
déposée pour un sous-groupe de marchandises
ou de services tandis que la première demande
demeure en instance pour les marchandises ou
services restants. Par conséquent, si on s’attend à
ce qu’un sous-groupe de marchandises ou de
services dans une demande d’emploi proposé soit
employé avant un autre, et qu’il est commer-
cialement important d’obtenir l’enregistrement à
une date antérieure pour ce sous-groupe de mar-

chandises ou de services, le dépôt de demandes
distinctes peut être opportun.

7. Aucun registre supplémentaire
Puisque le Canada possède uniquement l’équi-
valent du registre principal américain, une marque
descriptive ne peut être protégée au Canada à
moins d’avoir acquis un certain niveau de
caractère distinctif au Canada. 

8. Prolongations de délai 
Le Bureau canadien des marques de commerce a
tendance à être très généreux dans l’octroi de
prolongations de délai lors de l’examen de la
demande d’enregistrement. Ceci comprend des
prolongations de délai pour répondre à une lettre
officielle, ainsi que pour commencer l’emploi pour
une demande fondée sur l’emploi proposé. 

9. Méthode simple de renouvellement
Un enregistrement de marque au Canada ne doit
être renouvelé qu’une fois tous les 15 ans, et il n’y
a aucune exigence intérimaire de preuve d’emploi
(similaire à l’article 8 de la loi américaine). En
outre, à moins qu’un enregistrement ne soit
attaqué, il n’est jamais nécessaire de prouver
l’emploi ou de fournir des exemples d’emploi. 

10. Protection nationale
À moins qu’il ne comporte des restrictions géo-
graphiques, un enregistrement canadien couvre
toutes les régions du pays, que la marque ait ou
non été employée, ou soit devenue connue, dans
chacune de ces régions particulières.

Kohji Suzuki, Ottawa
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Mark K. Evans

Rex M. Shoyama

La Cour suprême du Canada a eu récemment à se
pencher davantage sur le droit en matière de
marques de commerce. En plus de prononcer une
décision le 17 novembre 2005 dans l’affaire LEGO
bien médiatisée, Kirkbi AG c. Ritvik Holdings Inc.,
(2005 CSC 65) (dont un résumé apparaît à la 
page 4 de ce bulletin), la Cour suprême du Canada
a également entendu, le 18 octobre 2005, deux
affaires portant sur des marques notoires: Veuve
Clicquot Ponsardin c. Boutiques Cliquot Ltée
(2004 CAF 164) et Mattel Inc. c. 3894207 Canada
Inc. (2005 CAF 13).

Dans l’affaire Veuve Clicquot, la demanderesse,
fabricante bien connue de champagne, pour-
suivait le propriétaire de boutiques de vêtements
pour dames qui étaient exploitées sous les noms
CLIQUOT et LES BOUTIQUES CLIQUOT en contre-
façon de marques, concurrence déloyale et dépré-
ciation d’achalandage. La demanderesse avait
utilisé sa marque VEUVE CLICQUOT pendant de
nombreuses années en association avec le
champagne et des articles promotionnels, tels que
des foulards et autres articles de mode. La
demanderesse avait également fait de la publicité
pour son champagne dans des revues de mode et
avait commandité des événements de mode. En
dépit de ces faits, la Cour fédérale du Canada et
la Cour d’appel fédérale ont retenu qu’il n’y avait
aucun risque de confusion dans l’esprit des
consommateurs pour rejeter l’action de Veuve
Clicquot. Cette conclusion portait principalement
sur la différence entre les marchandises et services
des parties.

Dans l’affaire Mattel, le fabricant de la célèbre
poupée en plastique BARBIE a déposé une
opposition à l’encontre de la demande d’un pro-
priétaire de restaurant de la région de Montréal
pour la marque BARBIES & Design en association
avec des services de restauration. Le Bureau des
marques, la Cour fédérale du Canada et la Cour
d’appel fédérale ont tous rejeté l’opposition de
Mattel et jugé qu’il n’y avait aucune probabilité
raisonnable de confusion entre les marques des
parties, essentiellement en raison de différences
au niveau des marchandises et des services. 

Veuve Clicquot et Mattel sont toutes deux parties
appelantes devant la Cour suprême du Canada
dans leurs procédures respectives, et elles soutien-
nent que leurs marques sont notoires et méritent
donc une protection large allant au-delà de toute
association avec des marchandises ou des services
particuliers. Les appels ont été entendus le 
18 octobre 2005 et les décisions sont en délibéré. 

Il n’existe aucune disposition canadienne qui
définisse spécifiquement la portée de la protection
accordée à des marques notoires. La bataille se
livre principalement sur le terrain du concept
général de « confusion » précisé à l’article 6 de la
Loi sur les marques de commerce (la « Loi »).
L’article 6(5) de la Loi énumère de manière
spécifique « le type de marchandises, services ou
entreprises » et « la nature du commerce »
comme facteurs devant être pris en compte pour
évaluer la confusion. Veuve Clicquot et Mattel
soutiennent, toutefois, que les tribunaux ont, à
tort, ajouté une exigence d’existence d’un lien
entre les marchandises et les services des parties
pour qu’il y ait confusion, contrairement au texte
de l’article 6(2) de la Loi qui prévoit que la
confusion quant à la source des marchandises et
services peut être présumée « que ces
marchandises ou services soient ou non de la
même catégorie générale ».  

Il est intéressant de noter que, dans deux décisions
récentes prononcées depuis les auditions devant
la Cour suprême du Canada (Remo Imports Ltd. c.
Jaguar Cars Limited et Ford Motor Company of
Canada (2006 CF 21) et Vibe Ventures LLC c.
3681441 Canada Inc. (2005 CF 1650)), la Cour
fédérale s’est montrée disposée à combler l’écart
et à conclure à l’existence d’une confusion avec
des marques notoires (ou tout au moins bien
connues), nonobstant les marchandises apparem-
ment différentes des parties.

Dans la première, l’affaire Jaguar (décision pro-
noncée le 16 janvier 2006), Jaguar Cars a réussi à
obtenir une injonction contre une entreprise de
valises basée à Montréal (Remo) l’empêchant
d’employer la marque JAGUAR et à faire annuler

Marques de commerce notoires au Canada

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2004/2004caf164/2004caf164.html
http://decisions.fca-caf.gc.ca/en/2005/2005fca13/2005fca13.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2006/2006cf21/2006cf21.html
http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2005/2005cf1650/2005cf1650.html
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Philip D. Lapin

Dans une décision unanime (2005 CSC 65)
prononcée en novembre 2005, la Cour suprême
du Canada a conclu que la Loi sur les marques de
commerce ne peut s’appliquer pour empêcher les
concurrents de Kirkbi AG de vendre des blocs qui
ressemblent aux blocs LEGO. Le jugement a été
prononcé dans le cadre d’une action intentée
contre une entreprise canadienne, Ritvik Holdings
Inc. (maintenant connue sous le nom de Mega
Bloks Inc. (« Mega Bloks »)), par Kirkbi AG («
Kirkbi »), le fabricant danois des jouets LEGO et
Lego Canada Inc., le distributeur canadien. Le

rejet de l’action par la Cour fédérale du Canada et
par la Cour d’appel fédérale a donc été confirmé
par la Cour suprême du Canada. 

Les blocs LEGO sont fabriqués et vendus dans le
monde entier depuis plus de 50 ans et sont donc
très bien connus. 

Une série de circonstances générales semblent
avoir influencé la Cour, dont le fait que Kirkbi était
titulaire d’un certain nombre de brevets (main-
tenant expirés) au Canada et ailleurs dans le
monde pour ses blocs LEGO qui protégeaient la 

LEGO perd sa bataille au Canada visant à
protéger ses blocs par marque de commerce

son enregistrement pour la marque JAGUAR en
liaison avec des valises et marchandises connexes. 

Dans cette affaire, dont le litige s’est déroulé sur
14 ans et a comporté plus de 6 000 pièces à
l’appui, la Cour fédérale du Canada a prononcé
une décision de 136 pages qui constitue un exa-
men complet des questions des marques notoires
et de la dépréciation de l’achalandage au Canada.

La Cour fédérale du Canada a jugé que la preuve
établissait la confusion et la dépréciation de
l’achalandage de la marque JAGUAR. Ce faisant,
le tribunal a indiqué qu’il y avait un « prolonge-
ment naturel de la marque, des voitures de luxe
aux valises » et a identifié les facteurs suivants
comme étant pertinents : un chevauchement de la
fonction et de l’emploi concurrent des marchan-
dises JAGUAR des parties; une pratique indus-
trielle dans le monde établissant que d’autres
marques automobiles ont fait leur entrée dans le
monde des bagages; qu’il y avait une entrée
effective de Jaguar Cars dans le monde des
bagages et que ceci avait été son intention
pendant de nombreuses années avant l’adoption,
par Remo, de la marque JAGUAR; et qu’il y avait
un lien dans les attributs de la marque telle que
perçu par les consommateurs. 

Dans la seconde affaire, l’éditeur de la revue VIBE
cherchait l’annulation de la marque déposée d’un

fabricant de vêtements. La marque déposée était
identique à celle utilisée par l’éditeur sur ses
revues, site Internet et différents articles promo-
tionnels tels que tee-shirts et pulls molletonnés. Le
5 décembre 2005, la Cour fédérale du Canada a
ordonné l’annulation de l’enregistrement et jugé
que l’emploi d’une marque de commerce d’appa-
rence identique crée de la confusion au sein du
même public de jeunes visé par les produits. La
Cour a, toutefois, refusé d’annuler un enregis-
trement parallèle pour la marque nominale VIBE. 

La Cour fédérale du Canada a déclaré que,
indépendamment de la conclusion ultime de la
Cour suprême dans les affaires Veuve Clicquot et
Mattel, « on ne peut utiliser un texte identique
pour s’adresser à une clientèle spécifique, même si
les marchandises d’une partie sont vendues dans
des kiosques à journaux et celles de l’autre partie
dans des magasins ». 

Les décisions de la Cour suprême du Canada dans
les appels Veuve Clicquot et Mattel sont attendues
avec impatience, et on espère qu’elles clarifieront
la portée de la protection des marques notoires au
Canada. Nous vous tiendrons informés une fois
ces décisions prononcées. 

Mark K. Evans et Rex M. Shoyama, Toronto
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structure des tenons sur la surface supérieure des
blocs LEGO. Au Canada, le dernier des brevets de
Kirkbi a expiré en 1988. Après cette date, Mega
Bloks a commencé à commercialiser une gamme
de blocs concurrentiels, de dimensions et de
forme pratiquement identiques aux blocs LEGO.
Non seulement les blocs Mega Bloks font-ils
concurrence aux blocs LEGO, ils peuvent égale-
ment être utilisés de manière interchangeable
avec eux. Au cours des dix dernières années,
Mega Bloks est devenue un important concurrent
de Kirkbi au Canada et ailleurs dans le monde. 

Kirkbi a tenté en vain d’obtenir un enregistrement
pour sa marque figurative LEGO constituée
essentiellement de la face supérieure du bloc
LEGO. Kirkbi a donc poursuivi Mega Bloks en
concurrence déloyale en vertu de l’article 7(b) de
la Loi sur les marques de commerce, article qui
peut être utilisé pour défendre une marque non
déposée (non enregistrée).  

Il y avait preuve de confusion effective, car les
consommateurs croyaient que les produits Mega
Bloks provenaient de Kirkbi. Par conséquent, si les
blocs LEGO pouvaient être protégés par marque
de commerce, il semblait que Kirkbi avait de
bonnes chances de l’emporter en vertu de son
recours en concurrence déloyale. Cependant,
l’obstacle principal était que la marque figurative
était apparemment reconnue par les deux parties
comme étant principalement fonctionnelle. 

La Cour suprême du Canada devait décider si une
marque figurative purement fonctionnelle pouvait
être protégée par marque de commerce. (La Cour
d’appel fédérale avait utilisé l’expression « prin-
cipalement fonctionnelle » tandis que la Cour
suprême du Canada a utilisé l’expression « pure-
ment fonctionnelle ».) La Cour a donc déterminé
que la marque figurative LEGO était purement
fonctionnelle et qu’une marque purement fonc-
tionnelle ne pouvait être protégée par marque de
commerce, déposée ou non.  

La Cour était préoccupée par le fait que la marque
figurative LEGO n’était pas un symbole appliqué 
à un produit, mais plutôt une partie du produit 
lui-même. La Cour a indiqué que la Loi sur les

marques de commerce n’est « pas destinée à
empêcher l’usage concurrentiel des caractéris-
tiques utilitaires des produits ... ». La Cour a
également souligné que le public doit pouvoir
distinguer la marque du produit lui-même.

La position de Kirkbi semble avoir été parti-
culièrement affaiblie par le fait que Kirkbi avait
précédemment fait breveter ses blocs. La Cour a
suggéré qu’il y a une présomption que les carac-
téristiques revendiquées dans un brevet sont
purement fonctionnelles. La Cour a indiqué qu’il
serait inapproprié d’étendre la protection par
marques de commerce à ces caractéristiques, car
ceci entraînerait une « extension injustifiée de la
protection sur les produits eux-mêmes et empê-
cherait la concurrence à l’égard de produits pos-
sédant les mêmes caractéristiques techniques. » 

La décision de la Cour suprême du Canada est en
accord avec la décision de la Cour d’appel fédérale
de 1995 dans l’affaire Remington Rand Corp. c.
Philips Electronics N.V., où la validité des marques
déposées de Philips était contestée, ces marques
visant trois têtes circulaires d’un rasoir électrique
orientées de manière à former un triangle équi-
latéral. La Cour d’appel fédérale a déterminé que
ces marques étaient invalides car elles étaient liées
à des caractéristiques principalement fonctionnelles. 

Parmi ses différents motifs de défense dans
l’affaire LEGO, Mega Bloks a contesté la validité
constitutionnelle de l’article 7(b) de la Loi sur les
marques de commerce comme étant à l’extérieur
des champs de compétence législatifs du
gouvernement fédéral. La Cour suprême du
Canada a rejeté cet argument et confirmé la
validité de cet article. 

Bien que la Cour suprême du Canada ait confirmé
l’opinion dominante que des caractéristiques qui
sont purement (ou principalement) fonctionnelles
ne peuvent être protégées par marques de
commerce, on peut encore se demander quand
de telles caractéristiques doivent être considérées
comme purement (ou principalement) fonction-
nelles. 

Philip D. Lapin, Ottawa
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Jeremy E. Want

Une marque officielle constitue une forme de
propriété intellectuelle unique au Canada. En
vertu de l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce, une « autorité publique »
peut demander au Registraire des marques de
commerce de publier un avis sur tout insigne,
écusson, marque ou emblème adopté et employé
par l’autorité publique au Canada comme marque
officielle pour des marchandises ou services. Une
fois l’avis public donné, aucune autre personne ne
peut adopter (en association avec une entreprise,
comme marque de commerce ou autrement) une
marque se composant de la marque officielle ou
ressemblant tant à la marque officielle qu’elle est
susceptible d’être confondue pour elle.

Jusqu’à maintenant, il n’avait pas été déterminé si
une autorité publique située en dehors du Canada
pouvait obtenir une marque officielle au Canada.
La Cour fédérale du Canada a maintenant confirmé
que, pour obtenir une marque officielle, l’autorité
publique doit être une « autorité publique au
Canada » qui est sujette à un contrôle gouverne-
mental à l’intérieur de ce pays.

Dans l’affaire Société canadienne des postes c.
United States Postal Service (2005 CF 1630), la
Société canadienne des postes (« Postes Canada »)
a déposé une demande d’examen judiciaire des
décisions du Registraire des marques de com-
merce de publier l’avis d’adoption et d’emploi de
13 marques officielles par le United States Postal
Service (« U.S.P.S. »). Postes Canada a, de façon
préliminaire, soutenu que le Registraire avait
erronément conclu que U.S.P.S. était une « auto-
rité publique » aux fins de l’article 9(1)(n)(iii). 

En examinant cette question, la Cour fédérale du
Canada a noté que les versions française et
anglaise de l’article 9(1)(n)(iii) ne sont pas iden-
tiques, car la version anglaise contient une virgule
qui n’apparaît pas dans la version française. Selon
la version anglaise, pour qu’une marque soit une
marque officielle en bonne et due forme, elle doit
avoir été « adopted and used by any public autho-
rity, in Canada », tandis que la version française

prévoit que la marque doit avoir été « adoptée et
employée par une autorité publique au Canada ». 

La Cour devait ainsi déterminer si les mots « au
Canada » modifiaient l’expression « autorité pub-
lique ». Après avoir examiné la jurisprudence et
l’histoire législative, le tribunal a conclu que c’était
le cas. 

Pour déterminer si U.S.P.S. était une autorité pub-
lique au Canada, la Cour s’est servi du test visant
à établir ou non le caractère d’« autorité publique »
établi par la jurisprudence où il faut examiner si
l’entité en question est sujette à un contrôle
gouvernemental, et la mesure dans laquelle le
public canadien bénéficie de ses activités. La Cour
a finalement conclu que, pour satisfaire le test,
l’autorité publique doit être sujette à un contrôle
gouvernemental au Canada. La Cour a été
influencée par le fait que les avantages accordés
aux titulaires de marques officielles existent
uniquement dans les limites géographiques du
Canada, et tout dommage en résultant serait subi
par les titulaires canadiens de marques ou le
public canadien. Aucune preuve n’a été apportée
devant la Cour que le gouvernement du Canada
exerçait l’un quelconque pouvoir ou contrôle sur
U.S.P.S. En tant que tel, U.S.P.S. a été jugé ne pas
être une autorité publique au Canada aux fins de
l’article 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce.  

La Cour a finalement fait droit à la demande de
Postes Canada et annulé les décisions du Regis-
traire à l’égard de chacune des marques officielles
de U.S.P.S. À la lumière de cette décision, le
Bureau canadien des marques circule actuel-
lement un projet d’énoncé de pratique qui tient
compte de cette décision. U.S.P.S. a interjeté appel
de la décision. 

Postes Canada était représentée par David Mor-
row et Jeremy Want de notre bureau d’Ottawa. 

Jeremy E. Want, Ottawa

Obtenir une marque officielle — le requérant
doit être une « autorité publique au Canada »

http://decisions.fct-cf.gc.ca/fr/2005/2005cf1630/2005cf1630.html
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Timothy P. Lo

D’abord créé en 1987, l’espace des noms de
domaine .ca s’est élargi de manière à comprendre
plus de 635 000 noms de domaine .ca. Bien que
l’Autorité canadienne pour les enregistrements
Internet (« ACEI ») ait établi sa politique de
règlement des différends relatifs aux noms de
domaine (la « Politique ») en 2001, il n’y a eu que
51 décisions de règlement de différends à ce jour.
Ce nombre est considérablement inférieur au
nombre de procédures intentées en vertu de la
politique uniforme de résolution de noms de
domaine correspondante de l’ICANN (« Politique
uniforme »). 

En accord avec la politique ACEI de réserver les
noms de domaine .ca aux Canadiens, un deman-
deur en vertu de la Politique doit d’abord satisfaire
les exigences de présence canadienne pour
enregistrer un nom de domaine .ca avant de
pouvoir intenter une action. Ceci oblige habituel-
lement une entité étrangère à avoir une filiale
constituée au Canada ou un enregistrement
canadien pour le nom de domaine .ca. Un
demandeur qui détient seulement une demande
en instance n’est pas admissible. 

Pour obtenir gain de cause, un demandeur doit
démontrer que :

(a) le nom de domaine .ca du titulaire de l’enre-
gistrement est similaire et crée de la confusion
avec une marque pour laquelle le demandeur
détient des droits antérieurs à la date d’enre-
gistrement du nom de domaine;

(b) le titulaire de l’enregistrement n’a aucun inté-
rêt légitime dans le nom de domaine .ca; et

(c) le titulaire de l’enregistrement était de mauvaise
foi en enregistrant le nom de domaine .ca.

Il existe plusieurs difficultés concernant l’exigence
de mauvaise foi. La Politique juge qu’un titulaire a
enregistré un nom de domaine de mauvaise foi si :

(a) le titulaire a enregistré le nom de domaine
principalement dans le but de vendre, louer,
donner à licence ou céder par ailleurs l’enregi-

strement au demandeur pour une contre-
partie monétaire dépassant les frais effective-
ment encourus par le titulaire pour enregistrer
le nom de domaine;

(b) le titulaire a enregistré le nom de domaine
afin d’empêcher le demandeur d’enregistrer
l’une de ses marques comme nom de do-
maine, à condition que le titulaire ait adopté
une telle ligne de conduite; ou

(c) le titulaire a enregistré le nom de domaine
principalement dans le but de perturber les
activités commerciales du demandeur qui est
un concurrent du titulaire. 

Un demandeur pourra rencontrer des difficultés à
satisfaire l’exigence de mauvaise foi lorsqu’il sera
confronté à des cybersquatteurs sophistiqués. La
raison principale en est que, contrairement à la
Politique uniforme, les catégories de mauvaise foi
sont limitées à celles susmentionnées. Les nouveaux
arguments liés à la mauvaise foi sont presque tou-
jours rejetés par les comités d’arbitrage de l’ACEI.  

Les cybersquatteurs au courant de la Politique ne
font généralement pas d’offre de vendre le nom
de domaine à un prix fixe; ils attendent plutôt
qu’un propriétaire d’une marque leur fasse une
offre. Un cybersquatteur informé peut également
enregistrer des noms de domaine multiples de
sorte qu’il est difficile de prouver une ligne de
conduite. Cependant, après une enquête appro-
priée, un propriétaire d’une marque peut être en
mesure de faire un lien entre les différents noms
utilisés par un cybersquatteur et ainsi prouver la
ligne de conduite requise. Enfin, il est improbable
qu’un cybersquatteur soit un concurrent d’un
propriétaire d’une marque, et la troisième exi-
gence de mauvaise foi peut donc être difficile à
établir. 

Les coûts d’une action ACEI sont fort élevés par
rapport à une procédure en vertu de la Politique
uniforme. Les honoraires d’arbitrage pour un
comité composé de trois personnes s’élèvent, à
eux seuls, à plus de 4 000 $. Pour un propriétaire
d’une marque, un paiement de quelques milliers

Politique de règlement des différends pour les
noms de domaine au Canada
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de dollars à un cybersquatteur peut représenter
un coût sensiblement moins grand que celui d’une
action ACEI.  

Étant donné les difficultés de traiter avec les
cybersquatteurs en vertu de la Politique, il est
fortement recommandé aux propriétaires de
marques de commerce, particulièrement les pro-

priétaires de marques de commerce situés à l’exté-
rieur du Canada, de prendre des mesures proactives
en enregistrant leurs marques de commerce
comme noms de domaine .ca. 

Timothy P. Lo, Vancouver

Alors que le Canada a deux langues officielles, soit
l’anglais et le français, le français est la seule
langue officielle au Québec où réside la majorité
des Canadiens de langue française.

Le statut officiel de la langue française a été établi
par une loi provinciale intitulée La Charte de la
langue française (« la Charte »). De façon
générale, la Charte prévoit que le français est la
langue officielle du gouvernement et au travail. 

Toute compagnie qui a notamment (1) son siège
social au Québec, (2) son adresse au Québec, (3) un
établissement au Québec, (4) un casier postal au
Québec, ou (5) une agence au Québec (par
exemple, un distributeur et (ou) un fournisseur)
est soumise à l’application de la Charte. Ainsi, tel
qu’interprété par l’Office de la langue française
(l’autorité gouvernementale responsable de
l’application de la Charte), même un faible lien
avec le Québec peut suffire à faire en sorte qu’une
compagnie soit soumise à la Charte.

La Charte prévoit que le matériel suivant doit être
écrit en français : (1) toute inscription sur un pro-
duit, sur son contenant ou sur son emballage, sur
un document ou objet accompagnant ce produit,
y compris le mode d’emploi et les certificats de
garantie, (2) les catalogues, les brochures, les dé-
pliants, les annuaires commerciaux et toute autre
publication de même nature et (3) l’affichage
public et la publicité commerciale.

L’information suivante peut être rédigée unique-
ment dans une autre langue que le français sur le
matériel mentionné précédemment : (1) la raison
sociale d’une entreprise établie exclusivement hors 

du Québec, (2) une appellation d’origine, la déno-
mination d’un produit exotique ou d’une spé-
cialité étrangère, une devise héraldique ou toute
autre devise non commerciale, (3) un toponyme
désignant un lieu situé hors du Québec ou un
toponyme dans cette autre langue officialisée par
la Commission de toponymie du Québec, un pa-
tronyme, un prénom ou un nom de personnage,
de même qu’un nom distinctif à caractère culturel,
et (4) une marque de commerce reconnue au sens
de la Loi sur les marques de commerce, sauf si une
version française en a été déposée.

En théorie, l’expression « marque de commerce
reconnue » devrait couvrir une marque de com-
merce déposée (enregistrée), une marque de
commerce de Common Law et même une marque
de commerce qui fait l’objet d’une demande
d’enregistrement fondée sur l’emploi projeté de
cette marque au Canada. L’Office de langue fran-
çaise a par contre adopté une position plutôt
étroite dans son interprétation de l’expression
« marque de commerce reconnue » à l’effet qu’une
demande d’enregistrement pour une marque de
commerce devrait avoir été déposée auprès du
Bureau canadien des marques de commerce afin
d’être une marque de commerce reconnue et que
le simple emploi ou la révélation de la marque
peut ne pas être suffisant.

Lorsque le matériel mentionné précédemment vise
un groupe ethnique spécifique, ce matériel peut
être écrit dans la langue de ce groupe ethnique.

Il existe également d’autres exceptions pour des
produits qui sont destinés pour, ou qui originent
de l’extérieur du Québec. Plus particulièrement, 

La Charte de la langue française du Québec

Beth J. Trister
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lorsque : (1) le produit est destiné à un marché
extérieur au Québec, (2) l’inscription figure sur un
contenant servant au transport interprovincial ou
international de marchandises, (3) le produit pro-
vient de l’extérieur du Québec, n’est pas encore
commercialisé au Québec et est exposé à l’oc-
casion d’un congrès, d’un colloque, d’une foire ou
d’une exposition, (4) le produit provient de l’exté-
rieur du Québec, est destiné à être incorporé à un
produit fini ou à être utilisé dans un procédé de
fabrication, de transformation ou de réparation et
n’est pas offert au Québec dans le commerce du
détail, (5) le produit provient de l’extérieur du
Québec, son utilisation est peu répandue au Qué-
bec et il n’existe pas de produit de remplacement
équivalent présenté en français au Québec, ou 
(6) le produit provient de l’extérieur du Québec et
l’inscription est gravée, cuite ou incrustée dans le
produit lui-même, y est riveté ou soudé, ou encore
y figure en relief, de façon permanente.

La Charte prévoit également des situations pour
lesquelles une traduction dans une autre langue
peut être permise: 

• Toute inscription sur un produit, sur son conte-
nant ou sur son emballage, sur un document
ou objet accompagnant ce produit, y compris
le mode d’emploi et les certificats de garantie,
peut être accompagné d’une traduction ou de
traductions dans la mesure où la traduction
n’a pas plus d’importance que l’inscription en
français.

• Les catalogues, les brochures, les dépliants, les
annuaires commerciaux et toute autre publi-
cation de même nature peuvent être rédigés
en deux versions distinctes, l’une uniquement
en français, l’autre uniquement dans une autre
langue, à la condition que la présentation

matérielle de la version française soit dispo-
nible dans des conditions d’accessibilité et de
qualité au moins égales à celle rédigée dans
une autre langue.

• L’affichage public et la publicité commerciale
peuvent être fait à la fois en français et dans
une autre langue, pourvu que le français y
figure de façon évidente.

Sites Web des compagnies
L’Office de la langue française a également étendu
la portée de la Charte aux sites Web des compa-
gnies en les incluant dans la catégorie générale 
« catalogues, brochures, dépliants, annuaires com-
merciaux et toute autre publication de même
nature » et les sites Web des compagnies situées
au Québec doivent également être en français.

Les compagnies qui ne sont pas situées au Qué-
bec, selon les critères énoncés précédemment,
doivent également se conformer à la Charte si 
(1) elles vendent leurs produits et (ou) offrent leurs
services au Québec par l’entremise d’un distribu-
teur et (ou) d’un fournisseur qui est lui-même
situé au Québec, et (2) ces produits et (ou) ces
services sont d’une quelconque façon offerts et
(ou) publicisés sur le site Web. Dans ces situations,
le site Web qui offre et (ou) publicise des produits
et (ou) des services doit être disponible en français.

Des compagnies qui sont par contre situées à
l’extérieur du Québec et qui vendent simplement
leurs produits en ligne, peuvent ne pas être assu-
jetties à la Charte.

Beth J. Trister, Montréal
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En vertu de la Loi sur les marques de commerce, il
est essentiel qu’une marque déposée demeure
distinctive d’une seule source partout au Canada
afin que la marque soit valable et opposable.  

Dans l’affaire Suzanne’s Inc. c. Auld Phillips Ltée
(2005 CAF 429), la Cour d’appel fédérale a récem-
ment confirmé une décision qui renforce ce con-
cept, ainsi que la rigueur avec laquelle il peut être
appliqué.  

Dans une décision qui n’a sans doute pas de pré-
cédent au Canada, la Cour d’appel a récemment
confirmé que l’utilisation par un tiers d’une
marque de commerce portant à confusion avec
une marque déposée peut faire perdre à cette
dernière son caractère distinctif et ainsi la rendre
invalide. 

Dans cette affaire, le titulaire de la marque déposée
(Suzanne’s Inc.) avait commencé à exploiter la
marque de commerce SUZANNE’S en liaison avec
un magasin de vêtements pour dames en 1984 à
un seul emplacement. Le titulaire de la marque
avait, toutefois, retardé l’enregistrement de cette
marque jusqu’en 2003. À cette époque, Auld Phil-
lips exploitait plusieurs magasins de vêtements

sous le même nom depuis plusieurs années. En
réponse à une poursuite en concurrence déloyale,
Auld Phillips a intenté une action en 2004 visant
l’annulation de la marque déposée. Lors du
procès, le juge a retenu que l’emploi, par Auld
Phillips, de la marque identique était étendu et de
durée significative, ce qui rendait la marque
déposée de Suzanne’s Inc. non distinctive. 

En appel, la Cour d’appel a réitéré le principe que
le caractère distinctif est une question de fait. Bien
que la Cour ait fait remarquer qu’il y aurait peu de
cas où une seule partie est en mesure de faire
perdre son caractère distinctif à une marque, rien
n’empêche ce résultat en principe. L’opinion do-
minante auparavant était qu’un emploi par un
tiers d’une marque portant à confusion avec une
marque déposée ne pouvait pas compromettre le
caractère distinctif de cette marque.  

En confirmant la décision d’annuler la marque
déposée, la Cour d’appel a souligné l’importance
de ne pas retarder l’enregistrement d’une marque
au Canada ou de faire valoir ses droits contre un
contrefacteur.

Mark K. Evans, Toronto 

L’utilisation par un tiers d’une marque de
commerce portant à confusion avec une
marque déposée peut faire perdre à cette
dernière son caractère distinctif

Une décision récente de la Cour d’appel fédérale
a confirmé la capacité d’un propriétaire d’utiliser
son droit d’auteur sur du travail artistique ap-
paraissant sur l’emballage de son produit pour
empêcher l’importation parallèle de marchandises
au Canada. Ceci offre une solution de rechange
d’un propriétaire d’une marque pour traiter le

problème de l’importation parallèle autrement
qu’en vertu de la Loi sur les marques de com-
merce, qui peut ne pas offrir de recours efficace
dans bon nombre de situations, y compris lorsque
les droits dans la marque en question sont
détenus par la même entité au Canada et dans le
pays d’origine des produits.

Prévenir l’importation parallèle de
marchandises au Canada : par droits d’auteur
ou marque de commerce ?

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2005/2005caf429/2005caf429.html
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Brian P. Isaac

Geneviève M. Prévost

Dans l’affaire Kraft Canada Inc. c. Euro Excellence
Inc. (2005 CAF 427, entre autres), Kraft Canada,
avec deux fabricants européens de confiseries, a
intenté des procédures contre un ex-distributeur
canadien pour violation du droit d’auteur sur du
travail artistique apparaissant sur l’emballage de
confiseries authentiques obtenus par cet ex-
distributeur auprès d’une source non identifiée en
Europe. L’emballage de ces produits comprenait
les oeuvres protégées par droit d’auteur. 

Avant d’intenter l’action, le droit d’auteur a été
enregistré au Canada et Kraft Canada a obtenu le
droit exclusif de reproduire les ouvrages en asso-
ciation avec la vente des produits de confiserie. La
défenderesse a été avisée du droit d’auteur et des
licences, mais la défenderesse a continué à vendre
les produits. Kraft Canada a alors demandé une
injonction pour empêcher la défenderesse de dis-
tribuer les produits dans l’emballage qui compre-
nait les oeuvres. Le tribunal a conclu à une violation
par importation et distribution commerciales des
oeuvres au Canada, en vertu de l’article 27(2) de
la Loi sur les droits d’auteur, et le tribunal a interdit
à la défenderesse de distribuer des produits mon-
trant les oeuvres.  

Les droits d’auteur peuvent généralement être
divisés en groupes plus petits de droits. Les droits
d’auteur visant les étiquettes et l’emballage
peuvent être cédés ou accordés en vertu d’une
licence à des entités différentes dans des pays
différents. En outre, l’article 27(2) de la Loi sur les
droits d’auteur prévoit qu’une personne viole un
droit d’auteur, notamment, en important au
Canada aux fins de la distribution, de la commer-
cialisation ou de la vente, un exemplaire d’une
oeuvre « alors que la personne qui accomplit
l’acte sait ou devrait savoir que la production de
l’exemplaire constitue une violation de ce droit, ou
en constituerait une si l’exemplaire avait été
produit au Canada par la personne qui l’a pro-
duit ». Par conséquent, lorsque des marchandises
authentiques visées par un droit d’auteur dans un
pays étranger sont vendues avec l’autorité du
titulaire du droit d’auteur dans ce pays, puis
importées au Canada aux fins de leur distribution
commerciale, le titulaire canadien devrait avoir un
bon motif d’action en vertu de l’article 27(2) s’il y
a un propriétaire différent (ou un licencié exclusif)
et que l’importateur/le distributeur est au courant
de l’existence du droit d’auteur au Canada. 

Les droits de marque sont par contre souvent
inefficaces pour empêcher l’importation parallèle
de marchandises au Canada. Le problème est que
les droits de marque sont souvent détenus par la
même entité dans tous les pays du monde. En
outre, une fois que les marchandises ont été ven-
dues par le propriétaire de la marque en quelque
endroit que ce soit au monde, la doctrine de la
première vente ou de l’épuisement des droits
s’applique et ces marchandises ne contreviennent
pas du simple fait qu’elles arrivent dans une ré-
gion géographique où le propriétaire de la marque
ne veut pas qu’elles soient distribuées. L’utilisation
des droits de marque pour empêcher l’importation
parallèle de marchandises au Canada a donc été
assez limitée.

Les tribunaux canadiens peuvent intervenir, dans
deux circonstances, à l’égard de l’importation ou
de la distribution parallèle de marchandises sur la
base des droits de marque. En premier lieu, si le
titulaire de la marque au Canada n’a pas utilisé
cette marque et n’a pas donné, directement ou
indirectement, une licence, ou approuvé l’emploi
de la marque sur les produits en question, ces
produits seront considérés comme contrefacteurs
et les tribunaux interviendront. 

En second lieu, lorsque les produits sont « sensi-
blement différents » de ceux importés (de sorte
que les différences des produits les rendent « non
authentiques »), les tribunaux peuvent également
intervenir. Ainsi, dans Consumers Distributing c.
Seiko Time Canada Ltée, [1984] 1 R.C.S. 583, la
décision qui fait autorité au Canada en matière d’im-
portation parallèle, Seiko Time Canada (« Seiko »)
maintenait un réseau mondial de distribution de
montres. Consumers Distributing (« Consumers »),
un détaillant canadien, achetait des montres aux
États-Unis à un détaillant du réseau de Seiko, puis
importait les montres au Canada et les vendait
dans ses magasins. Le tribunal est venu à la
conclusion que le produit vendu par Consumers
était différent du produit disponible par l’inter-
médiaire du réseau de distribution de Seiko étant
donné que le premier ne comprenait pas une
garantie internationale disponible par l’intermé-
diaire de revendeurs agréés. Consumers s’est vue
interdire de « se présenter comme un revendeur
Seiko agréé ou de faire de la publicité de montres
Seiko couvertes par une garantie internationale et
de les vendre ». Consumers pouvait toujours faire

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2005/2005caf427/2005caf427.html
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de la publicité de montres Seiko et de les vendre
au Canada, tant qu’il était clair qu’elle n’était pas
un revendeur Seiko agréé et que les montres
n’étaient pas couvertes par la garantie internatio-
nale de Seiko.

Un exemple réunissant les deux circonstances est
la décision H.J. Heinz Co. of Canada Ltd. c. Edan
Foods Sales Inc., (1991), 35 C.P.R. (3d) 213, dans
laquelle H.J. Heinz Co. of Canada (« Heinz Cana-
da ») a réussi à obtenir une injonction interlocu-
toire empêchant l’importation et la vente de
ketchup HEINZ par la défenderesse. Le ketchup
HEINZ avait été acheté par la défenderesse à la
société mère américaine de la demanderesse et
importé au Canada. Le ketchup de la défende-
resse était clairement étiqueté comme ayant été

importé. Cependant, la marque HEINZ était déte-
nue au Canada par Heinz Canada, et le produit
canadien était différent du produit américain en
raison de goûts différents au Canada et aux États-
Unis.  

Chaque fois que des questions d’importation pa-
rallèle surviennent au Canada, en plus d’examiner
les recours existants en vertu des marques de
commerce, on doit songer à céder ou accorder
une licence exclusive du droit d’auteur sur le
travail artistique visant les étiquettes et l’embal-
lage à une entité autre que le fabricant étranger
des produits vendus dans cet emballage avec ces
étiquettes. 

Brian P. Isaac et Geneviève M. Prévost, Toronto

Dans l’affaire Albian Sands Energy Inc. c. Positive
Attitude Safety System Inc. (2005 CAF 332), la
Cour d’appel fédérale a fait droit à une requête en
jugement sommaire rejetant des allégations de
concurrence déloyale en vertu de l’article 7(b) et
(c) de la Loi sur les marques de commerce (la « Loi »). 

Dans une décision unanime, la Cour d’appel
fédérale a déterminé que le juge avait à tort refusé
d’accorder un jugement sommaire en faveur des
appelantes. La Cour a déclaré que, pour qu’il y ait
une violation de l’article 7(b) de la Loi, une preuve
de confusion ou une probabilité de confusion
comme définie à l’article 6(2) de la Loi est néces-
saire. La Cour a également déclaré que la confusion
découlerait uniquement de l’emploi d’une marque
en liaison avec les marchandises dans la « pratique
normale du commerce » comme cette expression
est définie à l’article 4(1) de la Loi. 

Dans son analyse, la Cour a fait remarquer que le
juge avait déterminé que l’emploi des marques par

les appelantes était uniquement fait à l’interne.
En outre, les appelantes n’ont pas vendu, loué,
exposé ni offert en vente ou en location les
marchandises soi-disant contrefactrices. En raison
de l’absence d’activité commerciale externe, il n’y
avait aucun « emploi » de marque. La Cour a donc
conclu qu’aucune violation de l’article 7(b) ou 7(c)
n’était possible et a accordé un jugement som-
maire. 

Cette décision est importante en matière de mar-
ques de commerce car elle établit que l’emploi
interne d’une marque au sein d’une entreprise ne
constitue pas un emploi en liaison avec des
marchandises, comme défini à l’article 4(1) de la
Loi, à moins que l’emploi ne soit dans la pratique
normale du commerce. 

Cette décision déclare explicitement que pour
déterminer l’existence d’une concurrence déloyale
en vertu des articles 7(b) et 7(c) de la Loi, il doit y
avoir un « emploi » en vertu de l’article 4. Cette

L’emploi interne d’une marque de commerce
ne constitue pas un « emploi » ni une
concurrence déloyale

http://decisions.fca-caf.gc.ca/fr/2005/2005caf332/2005caf332.html
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exigence crée une apparence de différence entre
la concurrence déloyale en vertu de la Loi et la
concurrence déloyale en vertu du droit commun
en dépit d’une jurisprudence canadienne anté-
rieure qui indique que l’article 7(b) de la Loi ne fait
que codifier le test de concurrence déloyale du
droit commun. 

L’appelante a été représentée avec succès par
Michael D. Manson de notre bureau de Vancouver
et Nicholas Fyfe, conseiller de la Reine.

Mark K. Evans et Rex M. Shoyama, Toronto
(Cet article est apparu initialement dans le numéro du World Trade-
mark Law Report d’octobre 2005.)

La Commission d’opposition des marques de
commerce a prononcé une décision dans laquelle
elle a refusé une demande d’enregistrement au
motif que cette demande omettait de nommer un
prédécesseur en titre de la marque, comme l’exige
la Loi sur les marques de commerce. Dans l’affaire
Gemstar Development Corporation c. Dierks,
(2004) 42 C.P.R. (4th) 466 (C.O.M.C.), Dierks avait
déposé une demande pour la marque DVD PLUS
sur la base de l’emploi et de l’enregistrement de la
marque en France. Gemstar Development Corpo-
ration s’est opposée à la demande. L’un des motifs
de l’opposition de Gemstar était que la demande
ne se conformait pas à l’article 30(d) de la Loi sur
les marques de commerce car Dierks n’avait pas
nommé son prédécesseur en titre. La disposition
pertinente se lit comme suit : 

30. Quiconque sollicite l’enregistrement
d’une marque de commerce produit au
bureau du Registraire une demande
comportant :  …

d) dans le cas d’une marque de com-
merce qui est, dans un autre pays de
l’Union, ou pour un autre pays de l’Union,
l’objet, de la part du requérant ou de son
prédécesseur en titre désigné, d’un dépôt

ou d’une demande de dépôt sur lequel le
requérant fonde son droit, les détails de
cette demande ou de ce dépôt et, si la
marque n’a été ni employée ni révélée au
Canada, le nom d’un pays où le requé-
rant ou son prédécesseur en titre désigné,
le cas échéant, l’a employée en liaison
avec chacune des catégories générales de
marchandises ou services décrites dans la
demande. (Italiques ajoutées) 

Il était clair d’après la copie certifiée de l’enregis-
trement français que la demande étrangère n’avait
pas été faite par le requérant, comme allégué dans
la demande, mais par le prédécesseur du requérant.
La Commission a conclu que l’omission par le
requérant de désigner son prédécesseur en titre
rendait la demande contraire à l’article 30 et elle a
refusé la demande sur cette base.

Cette décision souligne l’importance de nommer
adéquatement les prédécesseurs en titre, le cas
échéant, dans une demande d’enregistrement, car
l’omission de le faire peut entraîner le rejet de la
demande.   

Geneviève M. Prévost, Toronto

L’importance de nommer les prédécesseurs
en titre dans une demande d’enregistrement
au Canada
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Le Canada n’utilise aucun système de classifica-
tion pour identifier les marchandises et les services
pour lesquels une marque de commerce est em-
ployée. La Loi sur les marques de commerce exige
plutôt qu’une demande de marque comprenne un
énoncé, en termes commerciaux ordinaires, décri-
vant les marchandises et les services visés. Pour
aider les requérants à préparer cette description,
le Bureau des marques publie un manuel des
marchandises et des services qui fournit une
longue liste de termes qui sont adéquats pour
identifier des marchandises (produits) et des
services. Le manuel est particulièrement utile pour
déterminer le niveau de spécificité requis dans la
description d’un produit ou d’un service par-
ticulier. Ainsi, le Bureau des marques ne permettra
d’utiliser des termes comme « logiciels » ou
« vêtements » à moins que ces termes ne soient
précisés davantage. 

Le Bureau canadien des marques a publié un
nouveau manuel des marchandises et des services
en janvier 2006. Le nouveau manuel n’est que le
second à être publié par le Bureau des marques.
La plupart des termes qui étaient acceptables dans
le manuel précédent le demeurent dans celui-ci.
Cependant, certains termes doivent maintenant
être précisés davantage. Ainsi, alors que les « ser-
vices de consultation professionnelle » et les « ser-
vices de télécommunications » étaient auparavant

acceptables, ils doivent maintenant être décrits
plus en détail. 

Il n’est pas nécessaire d’utiliser les termes con-
tenus dans le manuel. Il est, toutefois, improbable
que le Bureau des marques accepte des termes qui
sont plus larges que ceux contenus dans le
manuel.  

Lors du dépôt d’une demande d’enregistrement, il
n’est pas nécessaire que les termes désignant les
marchandises/services se conforment au manuel.
Si le Bureau des marques juge que la désignation
initiale des marchandises/services est trop large et
(ou) ambiguë, le Bureau émettra un rapport
exigeant que les marchandises/services soient
identifiés plus précisément. Par conséquent, si l’on
est pressé par le temps pour obtenir une date de
dépôt (comme c’est souvent le cas lors du dépôt
d’une demande), il peut être préférable de
déposer une demande avec une désignation des
marchandises/services qui est trop large, plutôt
que de retarder le dépôt. Bien qu’il puisse être
nécessaire de devoir par la suite restreindre la
désignation initiale des marchandises/services, une
date de dépôt aura été obtenue. 

On peut se procurer le nouveau manuel à l’adresse : 
http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_wares/table-f.html

Philip D. Lapin, Ottawa

Nouveau manuel des marchandises et des
services 

En octroyant une licence, un propriétaire d’une
marque consent à son utilisation par un tiers. 

Un contrat de licence permet à un licencié d’uti-
liser la marque pour accomplir des actes qui pour-
raient par ailleurs constituer une contrefaçon de la
marque, diluer le caractère distinctif de la marque,
constituer une concurrence déloyale ou déprécier
l’achalandage lié à la marque. L’article 50 de la Loi

sert à protéger les droits du titulaire de la marque
et il se lit, en partie, comme suit :

(1) Pour l’application de la présente loi, si
une licence d’emploi d’une marque de
commerce est octroyée, pour un pays, à
une entité par le propriétaire de la
marque, ou avec son autorisation, et que
celui-ci, aux termes de la licence, 

Christian Bolduc

Régime de licences d’une marque au Canada

http://strategis.ic.gc.ca/sc_mrksv/cipo/tm/tm_wares/table-f.html
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contrôle, directement ou indirectement,
les caractéristiques ou la qualité des
marchandises et services, l’emploi, la
publicité ou l’exposition de la marque,
dans ce pays, par cette entité comme
marque de commerce, nom commercial –
ou partie de ceux-ci – ou autrement ont le
même effet et sont réputés avoir toujours
eu le même effet que s’il s’agissait de
ceux du propriétaire.

(2) Pour l’application de la présente loi,
dans la mesure où un avis public a été
donné quant à l’identité du propriétaire
et au fait que l’emploi d’une marque de
commerce fait l’objet d’une licence, cet
emploi est réputé, sauf preuve contraire,
avoir fait l’objet d’une licence du proprié-
taire, et le contrôle des caractéristiques
ou de la qualité des marchandises et ser-
vices est réputé, sauf preuve contraire, être
celui du propriétaire. (Italiques ajoutées)

L’article 50(1) peut être crucial pour remporter une
action qui vise à annuler ou radier la marque d’un
propriétaire sur la base de la perte du caractère
distinctif en raison de l’emploi par le tiers licencié.

Le droit de contrôle exigé en vertu de l’article
50(1) peut être exprimé en termes d’un droit gé-
néral de contrôler les caractéristiques ou la qualité
des marchandises ou services, ou en termes de
normes spécifiques devant être observées par le
licencié. Le contrôle peut aller jusqu’à l’appro-
bation de tout le matériel publicitaire et promo-
tionnel utilisé par le licencié. Le droit de contrôle
s’accompagne habituellement d’un droit d’appro-
bation préalable à la commercialisation et d’un
droit d’inspecter ou d’obtenir des échantillons afin
de s’assurer de l’observation de ces normes. 

Bien qu’un accord écrit ne soit pas exigé, il est
fortement recommandé pour faciliter l’établis-
sement de la preuve de la licence. Cependant,

l’existence d’une licence verbale ou implicite, ou
l’exercice effectif du contrôle par le propriétaire
pendant la durée du contrat, peut satisfaire
l’article 50.  

L’article 50(2) est avantageux pour un propriétaire
d’une marque qui a donné un avis public de ses
droits et de la licence en ce qu’il crée une double
présomption à l’effet que l’emploi est effectué
sous licence et que le contrôle nécessaire existe.
Cependant, une présomption ne constitue qu’une
règle de preuve et elle ne remplace pas le besoin
d’un contrôle effectif en vertu de la licence. 

L’article 50(2) n’aborde, toutefois, pas le mode
préféré d’annonce de l’avis public. En pratique, il
suffit généralement que le nom du propriétaire de
la marque et le fait que la marque est utilisée sous
licence soient indiqués sur le produit ou son
emballage. Il est habituel d’utiliser le symbole ®
(ou son équivalent français MD) si la marque est
déposée, ou TM (ou son équivalent français MC) à
côté de la marque si elle ne l’est pas. Une légende
sur le produit ou l’emballage pourrait également
apparaître et être formulée comme suit :

• « [MC ou MD : MARQUE] est une marque de
commerce de [nom du propriétaire], employée
sous licence »;

• « [TM or ®: MARQUE] is a trade-mark of
[nom du propriétaire], used under licence ».

Le régime de licences prévu par la Loi est à la fois
complet et souple en ce qu’il couvre les marques
déposées aussi bien que non déposées ainsi que
les noms de commerce et qu’il permet un vaste
éventail d’arrangements possibles pour l’octroi de
licences, à condition qu’ils comprennent l’élément
nécessaire de contrôle. 

Christian Bolduc, Montréal
(Nos remerciements à Florence Maran-Bullot (juriste française).)
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Chambers Global Guide
Le Chambers Global Guide vient d’être publié et il
comprend, pour la première fois, des évaluations
de cabinets canadiens en propriété intellectuelle.
Non seulement Smart & Biggar/ Fetherstonhaugh
figure-t-il dans la catégorie « premier rang » en
propriété intellectuelle, un certain nombre de nos
associés ont également été identifiés pour leurs
mérites individuels en tant qu’avocats figurant en
tête de liste dans leur domaine d’activité :

John Bochnovic
Brevets, marques de commerce et droits d’auteur
en ce qui a trait aux communications, à
l’informatique et à l’électronique

Mark K. Evans
Marques de commerce

Gunars Gaikis
Litiges dans le domaine pharmaceutique

François Guay
Litiges dans le domaine des brevets

Michael D. Manson
Litiges en propriété intellectuelle

A. David Morrow
Litiges en propriété intellectuelle 

Joy D. Morrow
Biotechnologie  

Sondage mondial de propriété

intellectuelle World IP Survey de

Managing Intellectual Property
Managing Intellectual Property vient de publier les
résultats de son sondage mondial de propriété
intellectuelle (World IP Survey) et Smart & Biggar/
Fetherstonhaugh figure dans la catégorie « premier
rang » au Canada pour la poursuite en matière de
brevets, le litige en brevets et les marques de
commerce/droits d’auteur. 

PLC Which Lawyer?
Dans le PLC Which Lawyer? Yearbook 2006,
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a été reconnu
comme l’un des plus importants cabinets en

propriété intellectuelle en science de la vie.
Plusieurs de nos professionnels ont été reconnus
comme leaders en propriété intellectuelle au
Canada :

John Bochnovic
Propriété intellectuelle (chef de file)

Gunars Gaikis
Propriété intellectuelle (fortement recommandé)
Biotechnologie – Propriété intellectuelle
(chef de file)  

Brian P. Isaac
Propriété intellectuelle (recommandé)

John R. Morrissey
Propriété intellectuelle (recommandé)

A. David Morrow
Propriété intellectuelle (chef de file)
Biotechnologie – Propriété intellectuelle
(recommandé)

Joy D. Morrow
Biotechnologie– Propriété intellectuelle
(recommandée)

J. Christopher Robinson
Biotechnologie – Propriété intellectuelle
(recommandé)  

International Who’s Who of Trademark
Lawyers 
Law Business Research Limited vient de publier
l’édition 2006 du Who’s Who Legal – The Inter-
national Who’s Who of Trademark Lawyers. Seuls
des professionnels de grand renom répondant à
des critères rigoureux de recherche indépendante
sont recommandés et figurent sur la liste. Nous
avons le plaisir de souligner que Robert D. Gould
et A. David Morrow de notre bureau d’Ottawa et
Michael D. Manson de notre bureau de Vancouver
ont été reconnus dans cette édition.

Nous sommes fiers de cette reconnaissance indé-
pendante de notre force en droit canadien de la
propriété intellectuelle, et nous remercions tous nos
clients et correspondants qui ont recommandé
nos services.

Le cabinet nommé dans la catégorie « premier
rang » lors de quatre sondages importants
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Annonces
Jeffrey F. Slater s’est joint à notre bureau d’Ottawa
à titre de conseiller technique. M. Slater est titu-
laire d’un baccalauréat en sciences de l’Université
du Manitoba et d’une maîtrise en sciences de
l’Université Carleton, ces deux diplômes ayant été
obtenus dans le domaine du génie électrique. 
M. Slater est spécialisé dans les brevets associés à
l’industrie électrique. 

Andréanne Auger a fait son entrée à notre bureau
de Montréal à titre de conseillère technique.
Mme Auger a obtenu un baccalauréat en sciences
avec mention en biochimie de l’Université McGill,
une maîtrise en biochimie/biologie moléculaire de
l’Université Dalhousie et un doctorat en biologie
moléculaire/cellulaire de l’Université Laval. Son tra-
vail est axé sur les brevets, particulièrement dans
les industries biotechnologiques et pharmaceu-
tiques. 

Émilie Dubreuil a rejoint notre bureau de Montréal
comme avocate. Elle a obtenu son B.C.L./LL.B. de
l’Université McGill. Me Dubreuil a été admise au
Barreau du Québec en 2005. Elle se spécialise
dans les brevets, marques de commerce, droits
d’auteur et médias, et les litiges. 

En novembre 2005, Jonathan N. Auerbach de
notre bureau d’Ottawa et Scott A. Beeser de notre

bureau de Toronto sont devenus des agents de
brevets au Canada. 

Steven B. Garland a fait partie du jury au concours
de plaidoirie de 1ère année à la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa le 12 novembre 2005. 

Steven B. Garland et Colin B. Ingram ont enseigné
le cours de droit des brevets à la Faculté de droit
de l’Université d’Ottawa à l’automne 2005.  

Colin B. Ingram, Philip D. Lapin et David E. Schwartz
enseignent un cours portant sur la propriété
intellectuelle et le droit de la technologie pour les
ingénieurs à l’Université d’Ottawa de janvier à 
avril 2006.  

L. Catherine Eckenswiller a été invitée à faire partie
du comité directeur de la section d’Ottawa du
CATA Women in Technology Forum. 

Elliott S. Simcoe a été élu au conseil d’administra-
tion de The Ottawa Network, une organisation de
réseautage soutenant la communauté de haute
technologie d’Ottawa. 

Séminaires et présentations
Michael D. Manson a donné une présentation sur
Intellectual Property Due Diligence Audits à un
dîner conjoint de la section de Colombie-Britan-
nique de la Canadian Corporate Counsel Association 

Notes

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a le plaisir
d’annoncer que Me Marc Gagnon est un associé
du cabinet depuis le 1er janvier 2006.

Marc Gagnon exerce à notre bureau de Montréal
où sa pratique porte sur plusieurs aspects de la
propriété intellectuelle, comme les brevets et les
dessins industriels dans les domaines mécaniques
et industriels, les marques de commerce, le litige
et les opinions légales. Me Gagnon a étudié à
l’Université Laval où il a reçu son baccalauréat en

génie mécanique et à l’Université de Montréal où
il a reçu son baccalauréat en droit. Il est membre
du Barreau du Québec depuis 1996. Me Gagnon
est agent de marques de commerce et agent de
brevets, et il est habilité à pratiquer devant le
Bureau américain des brevets et des marques. Il
est membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.
Il est de plus Fellow de l'Institut de la propriété
intellectuelle du Canada et membre de
l'Association du jeune Barreau du Québec et de
l'Association du Barreau canadien.

Smart & Biggar/Fetherstonhaugh souhaite la
bienvenue à un nouvel associé
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et de l’Association du Barreau canadien qui s’est
tenu à Vancouver le 22 novembre 2005.  

Mark G. Biernacki a donné un séminaire introduc-
tif sur la propriété intellectuelle aux membres du
Business Enterprise Network à Toronto le 2 dé-
cembre 2005. 

L. Catherine Eckenswiller a donné une présenta-
tion intitulée Intellectual Property in Technology
concurremment avec Michel Gérin de l’Institut de
la propriété intellectuelle du Canada au National
Sciences Engineering Research Council le 12 dé-
cembre 2005.

A. David Morrow a été le co-auteur d’une mise à
jour sur les développements récents du droit des
brevets au Canada. Me Morrow a présenté son
article lors de la conférence The 10th Annual
Intellectual Property Law – The Year in Review de
la Law Society of Upper Canada qui s’est tenue à
Ottawa le 13 janvier 2006.  

Sanjay D. Goorachurn et Stephan P. Georgiev ont
donné une présentation sur la gestion de la
propriété intellectuelle au cours de gestion des
petites entreprises au Centre Dobson d’études
entrepreneuriales, Faculté d’administration de
l’Université McGill le 17 janvier 2006.

Christian Bolduc a donné une présentation sur le
sujet Considérations pratiques concernant leur
protection et leur emploi lors d’une conférence
métropolitaine du Parc technologique de Québec
qui s’est tenue à Québec le 19 janvier 2006. 

Owen W. Cramer a donné la présentation Introduc-
tion to Intellectual Property au séminaire Vancou-
ver Angel Forum Investor Ready le 30 janvier 2006.

A. David Morrow a donné un cours sur les objets
brevetables aux étudiants de la Faculté de droit
Osgoode Hall de l’Université York à Toronto le 
23 février 2006.  

Steven B. Garland a dirigé un panel sur le sujet de
Patent Protection Strategies au forum Best
Practices in Intellectual Property for Canadian
Companies qui s’est tenu à Toronto le 24 février

2006. Il dirigera le même panel qui se tiendra à
Ottawa le 24 mars 2006. 

Daphne C. Ripley est l’auteur d’un article intitulé
Chemical and Biomedical Patenting in Canada:
From Procurement to Enforcement qui sera pré-
senté par John R. Morrissey à la Royal Society of
Chemistry à Londres (Angleterre) le 14 mars 2006. 

Sanjay D. Goorachurn donnera une présentation
sur IP Due Diligence in Financing and M&A
Transactions à la conférence sur Intellectual Pro-
perty License Agreements de l’Institut canadien
devant se tenir à Montréal les 29 et 30 mars 2006. 

Gunars Gaikis traitera de la préparation sur
Preparing for the Proposed Amendments to the
Patented Medicines (Notice of Compliance) Regu-
lations and the Data Protection Regulations of the
Food & Drugs Act à une conférence intitulée
Pharmaceutical & Biotechnology Regulatory Com-
pliance, organisée par Insight Information et
devant se tenir à Toronto les 30 et 31 mars 2006.
L. Catherine Eckenswiller sera coprésidente de la
conférence. 

François Guay abordera le sujet Valoriser et com-
mercialiser les actifs de propriété intellectuelle lors
d’une conférence organisée par Insight Infor-
mation et intitulée Les contrats de cession devant
se tenir à Montréal les 4 et 5 avril 2006. Lors de la
même conférence, Christian Bolduc prendra la
parole sur le sujet des Contrats de licence de
propriété/marque de commerce : l’importance
d’obtenir des marques fortes et de l’approche
multidisciplinaire. 

Elliott S. Simcoe animera un atelier intitulé Con-
trolling Your IP in a Borderless Electronic World à
la Réunion nationale printanière de la Canadian
Corporate Counsel Association qui se tiendra au
Château Laurier, à Ottawa, du 23 au 25 avril 2006.

Michael D. Manson donnera une présentation
intitulée North American Comparative Trade-mark
Review lors de la conférence annuelle de
l’International Trademark Association devant se
tenir à Toronto du 6 au 10 mai 2006. Lors de la
même conférence, Brian P. Isaac participera à un
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Avocats, Agents de brevets et de marques de commerce
A. David Morrow Robert D. Gould John R. Morrissey†‡ Thomas R. Kelly John Bochnovic�
Joy D. Morrow François Guay* Gunars A. Gaikis Michael D. Manson† Keltie R. Sim
Ronald D. Faggetter Glen B. Tremblay Mark K. Evans Terry N. Kuharchuk** J. Christopher Robinson†
Helen Garwasiuk** Alistair G. Simpson Solomon M.W. Gold Brian P. Isaac Steven B. Garland
J. Sheldon Hamilton David E. Schwartz‡† Sanjay D. Goorachurn Brian G. Kingwell† Yoon Kang
Philip Lapin Matthew Zischka Christian Bolduc* Elliott S. Simcoe Timothy P. Lo+
Theodore W. Sum+ Marc Gagnon* L. Catherine Eckenswiller Nancy P. Pei Kohji Suzuki
Christine N. Genge Kevin K. Graham Marc-André Huot* Geneviève M. Prévost Mark G. Biernacki
Franc Boltezar+ Stephen J. Ferance+ Ekaterina K. Tsimberis* Jeremy E. Want Gaëlle Bodin*
Peter A. Elyjiw Colin B. Ingram Karen F. MacDonald+ Daphne C. Ripley Beth Trister*
Jonathan N. Auerbach Denise L. Lacombe Sally A. Hemming May Ming Lee Andris D. Macins+
Kelly L. Miranda James Jun Pan Scott A. Beeser Kavita Ramamoorthy Timothy H. Briggs+
David A. Gileff+ T. Nessim Abu-Zahra Y. Lynn Ing Heather E. Robertson Richard D. Okimaw+
Daniel M. Anthony Junyi Chen Sachiko Chijiwa Rex M. Shoyama Émilie Dubreuil*

Avocats-conseils
James D. Kokonis, Q.C. Nicholas H. Fyfe, Q.C.

Agents de brevets et de marques de commerce
James McGraw A. Dennis Armstrong R. John Haley Sohrab Sabet Tokuo Hirama
Stephan P. Georgiev John W. Knox Neil S. Clark R. Allan Brett Thuy H. Nguyen
Brigide Mattar Sanro Zlobec A. Oliver Stone Emma Start Penny J. Brady
David M. Walters Colin C. Climie Jennifer L. Ledwell Trina Sarin Christian Bérubé
Martin A. Tremblay Owen W. Cramer

Conseillers techniques
Elizabeth A. Hayes Mark S. Starzomski Alakananda Chatterjee Roger T. Gallant Shadi Monemdjou
Paul den Boef Tilaye Terrefe George Elvira Andréanne Auger Jeffrey F. Slater

atelier sur What U.S. Trademark Lawyers Must
Know About Anticounterfeiting, Customs and Cros-
sing the Border, et Mark K. Evans dirigera une
table ronde sur Trade-mark Licensing in Canada.  

Michael D. Manson prendra la parole sur Exami-
nation in Chief à l’Advocacy Program de l’Associ-
ation du Barreau canadien devant se tenir à
Ottawa le 18 mai 2006. 

Publications
Joy D. Morrow, « New US law impacts patent-
ability of co-inventions », Canadian Biotechnology
Guide 2006.

Elizabeth A. Hayes, « Collaborative research assisted
by the U.S. create act », Canadian Biotechnology
Guide 2006.

OTTAWA

C.P. 2999, succursale D

55, rue Metcalfe, bureau 900

Ottawa (Ontario)  K1P 5Y6

Canada

Tél. : 613 232.2486

Téléc. : 613 232.8440

ottawa@smart-biggar.ca

TORONTO

C.P. 111, bureau 1500 

438, avenue University

Toronto (Ontario)  M5G 2K8

Canada

Tél. : 416 593.5514

Téléc. : 416 591.1690

toronto@smart-biggar.ca

MONTRÉAL

Bureau 3300

1000, rue De La Gauchetière Ouest

Montréal (Québec)  H3B 4W5

Canada

Tél. : 514 954.1500

Téléc. : 514 954.1396

montreal@smart-biggar.ca

VANCOUVER

C.P. 11560, bureau 2200 

Centre Vancouver

650, rue Georgia Ouest

Vancouver (Colombie-Britannique)

Canada  V6B 4N8

Tél. : 604 682.7780

Téléc. : 604 682.0274

vancouver@smart-biggar.ca

EDMONTON

Bureau 1501

Place Scotia, Tour 2

10060, avenue Jasper

Edmonton (Alberta)  T5J 3R8

Canada

Tél. : 780 428.2960

Téléc. : 780 423.6975

edmonton@smart-biggar.ca  

www.smart-biggar.ca

Avis de non-responsabilité
Le présent document se veut un bulletin d'information sur le droit de la propriété intellectuelle au Canada. Pour recevoir une copie d'une décision, d'un
article ou d'un document juridique, pour obtenir de plus amples renseignements ou encore pour nous faire part de vos suggestions, veuillez
communiquer avec l'auteur de l'article en question ou le rédacteur en chef, A. David Morrow. Le contenu de notre bulletin est à titre informatif
seulement et ne comporte aucun conseil d'ordre juridique ou professionnel. Pour obtenir de tels conseils, veuillez communiquer directement avec l'un
ou l'autre de nos bureaux. Afin de vous inscrire sur la liste de distribution de La PI mise en perspective ou de nous informer de tout changement
d'adresse, veuillez composer le 416.593.5514, poste 318.

À moins d'indication contraire, les avocats susmentionnés sont membres du Barreau du Haut-Canada seulement.
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+ Membres du Barreau de la Colombie-Britannique seulement ** Membres du Barreau de l'Alberta seulement * Membres du Barreau du Québec seulement
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