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Pour un jeune adulte rompu à Internet et au
téléphone cellulaire, le sous-titre de cet article
sera facilement compris. Cependant, pour le
lecteur âgé de plus de 30 ans, il faudra traduire :
« Aujourd’hui, je suis occupé. J’ai un rendez-vous
dans 20 minutes. À plus tard. (Clin d’œil) »

Bien que le jargon Internet et les binettes
(formant ensemble le cyberjargon) aient été
réservés à un groupe restreint d’utilisateurs, à la
consternation des linguistes et des parents, le
cyberjargon est incontestablement devenu
grand public.

Même si des exemples de binettes ont été
identifiés dans des imprimés historiques, les
communications Internet et les minimessages
envoyés à partir d’un portable ont popularisé le
cyberjargon à travers le monde. Mû par le
besoin de communiquer rapidement sans l’aide
de la voix ni signes physiques, le cyberjargon
s’est développé en diverses variantes en
fonction de cultures, de langues et d’intérêts
spécifiques.

Un tel exemple se trouve dans les distinctions
entre les binettes de style occidental et celles
de style asiatique. Dans les deux cas, il y a une
foule de dessins de binettes basés sur la
ponctuation, mais, tandis que les asiatiques
représentent généralement le visage vu de face
avec le dessus de la tête vers le haut, les
utilisateurs occidentaux tournent la face de 90°.

Le tableau suivant montre la correspondance
entre des binettes courantes des styles
occidental et asiatique :

Malgré les variantes, l’utilisation et la
compréhension du cyberjargon a connu une
croissance exponentielle. Vue d’abord sur les
tableaux d’affichage et dans les salons de
clavardage, cette forme abrégée de
communication a été adaptée aux courriels, à la
messagerie instantanée, aux minimessages
envoyés à partir d’un portable et plus
récemment au service de messagerie
instantanée mobile et aux échanges sur site de
réseautage social. Des éléments de base du
cyberjargon tels que :-) et « FYI » sont devenus
d’usage courant jusque dans les courriels du
monde commercial. Toutefois, le cyberjargon est
utilisé plus généralement dans les minimessages
envoyés à partir d’un portable (plus de deux
billions par année dans le monde) et dans les

L’enregistrement de marques de
commerce incorporant du cyberjargon
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Sourire :-) (^_^)

Contrarié >:-( (>.<)

Clin d’œil ;-) (^_~)

Rire :-D (^o^)

Signification style occidental style asiatique
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I messages instantanés (plus de quatre billions),
mais la proportion d’utilisateurs qui connaissent
le cyberjargon demeure inconnue.

Le monde des affaires a commencé à
reconnaître le potentiel commercial du jargon
internet et des binettes. Une approche consiste
à utiliser ce lexique dans la publicité en ligne et
dans la publicité imprimée pour capter
l’attention du lecteur ou autrement bâtir une
marque particulière. Par exemple, Cineplex
Entertainment a récemment utilisé cette
approche pour promouvoir son portail en ligne
au moyen d’annonces dans des publications
montrant des mains conversant en cyberjargon.

Quelques entreprises sont allées plus loin et ont
incorporé du cyberjargon directement dans leurs
marques de commerce. Deux exemples venant
de l’extérieur du pays ont donné lieu à
passablement de publicité. En 2000, Despair
Inc. a réussi à enregistrer la marque de
commerce :-( aux États-Unis pour utilisation en
association avec des objets imprimés,
nommément des cartes de souhaits, des affiches
et des reproductions. L’entreprise a ensuite fait

paraître un communiqué de presse satirique
menaçant de prendre des poursuites à l’égard de
toute utilisation de la binette froncement de
sourcils. De même, en 2008, un entrepreneur
russe a enregistré la marque de commerce ;-) et
a émis des communiqués de presse annonçant
l’intention de licencier toute utilisation
commerciale de la binette clin d’œil. 

Le Canada et les États-Unis ont déjà accepté
d’enregistrer plusieurs marques de commerce
incorporant des éléments du jargon Internet et
des binettes, et il y en a plusieurs autres
actuellement en cours d’examen. La liste
d’exemples suivante fait voir l’approche
potentielle que les gens d’affaires peuvent
employer. Bien qu’il soit possible d’enregistrer la
binette en soi, d’autres options comprennent
l’ajout d’une binette à une expression ou la
traduction complète d’une phrase en
cyberjargon.

Toutefois, les entreprises doivent exercer de la
prudence en adoptant de telles marques de
commerce. Une embûche potentielle est
constituée des nombreuses variations du

Marque de commerce Marchandises et services État Pays

<3 Imprimés, articles promotionnels, Enregistrée CA
vêtements, bijoux, accessoires. 

:-) Bijoux, sacs, papeterie, etc. Enregistrée CA

;) Vin. Enregistrée CA

TXT 2 LANDLINE Communications sans-fil. Enregistrée CA

HAVE A GR8 DAY! Vente d’eau et location Enregistrée CA
de distributeurs d’eau.

4 GR8 STYLE Services de vente au détail. Enregistrée CA

Demandes séparées Bijoux, sacs, vêtements, etc. Demandes CA
pour ROTF, GTG, BBL, SUP?

Déodorisant, anti-transpirant, En instance CA
préparations pour soins de
la peau.

Enregistrements séparés Diverses marchandises Enregistrées US
pour :-) ;) :*) :-)~ :-( :0) ;-P

TXT DIS PIX Logiciel de jeux vidéo Enregistrée US

PERSONAL SERVICE WITH A :-) Soutien technique en ligne Enregistrée US

:( HAPPENS Réparation d’ordinateurs Enregistrée US
et réseaux

DON'T TEMPT F8, Programme de sensibilisation En instance US
THAT TXT CAN W8 de conduite sans texto. 

Services d’enseignement. En instance US

Modèles réduits de figurines faits En instance US
de plastique.

Services d’hébergement de En instance US
contenu numérique en ligne. 
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Quand le temps presse ― accélération du
déroulement d’un litige en PI
Un aspect des droits de propriété intellectuelle
est l’exclusivité réservée au détenteur des droits.
Par exemple, un brevet accorde à son
propriétaire le droit exclusif de fabriquer, utiliser
et vendre l’objet breveté; la marque de
commerce accorde à son titulaire le droit
exclusif à l’exploitation de la marque en liaison
avec des marchandises ou des services. Au
besoin, le propriétaire de droits de PI fait
respecter cette exclusivité en poursuivant ceux
qui violent ses droits.

Bien que le propriétaire de PI puisse obtenir
réparation pour le dommage subi en raison de la
violation de ses droits, normalement, ce qu’il
désire d’abord et avant tout, lorsqu’il entreprend
une poursuite judiciaire, c’est que la violation
cesse et que l’exclusivité lui revienne. Dans cet
article, nous ferons un bref commentaire sur les
mécanismes offerts au propriétaire de PI
impliqué dans un litige pour obtenir rapidement
gain de cause, en insistant davantage sur la
procédure de la Cour fédérale du Canada où la
majorité des litiges en PI sont plaidés.

L’injonction interlocutoire.  Une injonction
interlocutoire dans le cadre d’un litige de PI est
une ordonnance qui oblige le défendeur à cesser
immédiatement les activités reprochées jusqu’au
moment du procès et jusqu’à ce que la question
de la contrefaçon ait été finalement jugée. Il
s’agit d’un recours très important. En effet, dans
le cadre d’un litige de PI, l’octroi d’une
injonction interlocutoire peut mettre fin à la
dispute sans autre procédure. Par exemple, dans
une action en violation de marque de commerce,
le défendeur pourrait très bien adopter une
marque différente au lieu de défrayer les coûts
d’un procès et d’en subir les inconvénients.

Toutefois, les injonctions interlocutoires sont
très difficiles à obtenir dans les litiges de PI.
Pour avoir droit à une telle ordonnance, le
propriétaire de PI doit démontrer : a) qu’il y a un
enjeu sérieux, b) qu’il y a un risque de dommage
irréparable si l’injonction n’est pas accordée et
c) que la répartition des inconvénients le
favorise.

Le premier critère n’est pas très élevé et il est
habituellement démontré.

Quant au deuxième critère, le dommage
irréparable doit être non pécuniairement
compensable. Devant la Cour fédérale du
Canada, il a été décidé que la preuve d’un
dommage irréparable doit être claire et non
spéculative, un standard auquel il est difficile de
satisfaire dans la plupart des litiges de PI
puisqu’il est généralement possible de quantifier
monétairement les dommages subis par le
propriétaire des droits de PI en raison de la
continuation jusqu’au procès des activités du
défendeur. Des cas où le dommage a été jugé
irréparable sont ceux, par exemple, où le
propriétaire de PI a pu démontrer soit qu’il
risquait de perdre son entreprise sans une
injonction interlocutoire, soit que le défendeur
aurait été incapable de payer le montant de la
condamnation monétaire (p. ex. à cause de son
degré d’insolvabilité).

Au niveau de la répartition des inconvénients, le
tribunal visera le maintien du statu quo. Voilà
pourquoi il est tellement important pour le
propriétaire de PI d’agir rapidement s’il veut
obtenir une injonction interlocutoire. Si la
violation alléguée a lieu depuis déjà des
semaines ou des mois avant qu’une injonction
interlocutoire ne soit demandée, la Cour aura
d’autant plus de difficulté à admettre qu’il y a
dommage irréparable ou que la répartition des
inconvénients joue en faveur d’une injonction
interlocutoire.

Jugement sommaire et procès sommaire.  La
Cour fédérale du Canada possède plusieurs
moyens à sa disposition pour rendre un
jugement sommaire.

Le jugement sommaire et le procès sommaire
autorisent la Cour à décider d’un litige,
partiellement ou complètement, dans le cadre
d’une requête, sans la tenue d’un procès. En
général, la preuve sera présentée par écrit (p. ex.
par affidavits) au lieu du témoignage de vive
voix de personnes comme dans un procès
ordinaire.

cyberjargon; une marque de commerce bien
comprise au Canada peut ne pas être comprise à
l’étranger. Plus important encore, les entreprises
devraient s’assurer que le cyberjargon réussira à
transmettre le bon message. Il est clair que le
cyberjargon a le potentiel d’ajouter du caractère
distinctif, du cachet à une marque s’il est bien
utilisé. Cependant, un tel usage pourrait tout
autant se retourner contre l’utilisateur : au lieu
de la création d’un achalandage bénéfique,
certains consommateurs pourraient être

offusqués de voir que les marques de commerce
servent à de telles fins ou considérer un tel
geste comme étant une tentative maladroite de
la part de l’entreprise de séduire les jeunes et
les jeunes adultes. C’est-à-dire, Bi1sur, l’ID va pE-
tre épaT vos clients, mè éviT 2 paC pr 1 *:o) et 2
fR :D 2 vs. (Traduction : « Bien sûr, l’idée va peut-
être épater vos clients, mais évitez de passer
pour un clown et de faire rire de vous. »)

Keith K. Chung, Toronto
kkchung@smart-biggar.ca



J A N V I E R / F É V R I E R  2 0 1 04

T
EN

D
A

N
C

ES
 P

I Le jugement sommaire permet à la Cour de
rendre jugement lorsqu’elle est satisfaite qu’il
n’existe pas de véritable question litigieuse
quant à une déclaration ou à une défense.
Malheureusement, la Cour d’appel fédérale a
interprété restrictivement la règle du jugement
sommaire, jugeant que des questions de
crédibilité, au sens large, ne devraient pas être
décidées sur une requête en jugement
sommaire. Puisque la preuve d’experts est
souvent utilisée dans les litiges de PI, la
question de crédibilité sera bien présente
lorsque les témoignages des experts appelés par
les parties adverses se contrediront. Par
conséquent, le jugement sommaire a rarement
été demandé dans des litiges de PI au cours des
dernières années.

Face à l’interprétation stricte de la règle du
jugement sommaire, en décembre 2009, la Cour
fédérale du Canada a introduit une procédure de
procès sommaire. Le test pour avoir droit à un
procès sommaire est exprimé de façon très large :
si la Cour est convaincue de la suffisance de la
preuve pour trancher l’affaire, indépendamment
des sommes en cause, de la complexité des
questions en litige et de l’existence d’une
preuve contradictoire, elle peut rendre un
jugement sur l’ensemble des questions ou sur
une question en particulier à moins qu’elle ne
soit d’avis qu’il serait injuste de trancher les
questions en litige dans le cadre de la requête.
La Cour dispose aussi d’un vaste pouvoir
discrétionnaire de rendre toute ordonnance

pour la bonne marche du procès sommaire et
elle peut, par exemple, obliger des témoins à se
présenter à un contre-interrogatoire devant la
Cour.

Il n’y a pas encore eu de cause décidée en vertu
de ces nouvelles règles de la Cour fédérale du
Canada. Toutefois, l’expérience en Colombie-
Britannique où une telle procédure existe depuis
plusieurs années, a été très concluante. On peut
donc s’attendre à ce que le procès sommaire
devienne un outil efficace dans les causes de PI
où les questions en litige sont relativement
simples et où les coûts d’un procès ordinaire ne
sont pas justifiés.

Un procès dans deux ans. Notons en terminant
que même lorsque la procédure mentionnée
précédemment ne peut pas être utilisée et que,
par conséquent, le propriétaire de PI doit se
résigner à accepter un procès en vertu des
règles usuelles, la Cour fédérale du Canada a fait
des progrès remarquables au cours des
dernières années au chapitre des délais
d’attente dans les procès ordinaires. Si l’on
procède rapidement avec une demande de
fixation de la date du procès et si la Cour
supervise l’évolution du litige, l’expérience
récente démontre que même les litiges de PI les
plus complexes peuvent arriver à procès dans
moins de deux ans.

Colin B. Ingram, Ottawa
cbingram@smart-biggar.ca

La marque officielle — une institution
résolument canadienne ― est soit une idée
brillante, soit une nuisance, selon notre point de
vue. Considérons les aspects suivants :

• sans procédure d’opposition, une entité,
suffisamment contrôlée par le
gouvernement et dont les activités sont
d’intérêt public, peut protéger
pratiquement n’importe quelle marque de
commerce;

• le principe de base en matière de marques
de commerce — qui protège une marque
en liaison avec des marchandises ou des
services — ne s’applique pas aux marques
officielles, lesquelles ne peuvent nullement
être limitées à des marchandises et des
services spécifiques.

Pour obtenir la protection d’une marque
officielle, une entité n’a qu’à démontrer :

• qu’elle a déjà adopté et utilisé cette
marque officielle;

• qu’elle est une autorité publique.

Et quelle protection! La marque officielle peut
empêcher le propriétaire de marques de

commerce « ordinaires « déjà enregistrées
d’étendre sa famille de marques s’il y a conflit
avec une marque officielle. Ceci dit, nul ne sera
surpris d’apprendre que certaines limites ont été
imposées, tant par la Loi sur les marques de
commerce que par la Cour fédérale du Canada,
pour déterminer les entités qui peuvent
valablement adopter des marques officielles et
bénéficier de l’étendue de la protection que
celles-ci assurent. Voici quelques-unes de ces
limites :

• Qu’est-ce qu’une autorité publique?  Par
le passé, des organismes ont prétendu que
le fait d’être une création de la loi ou d’agir
conformément à des règlements imposés
par le gouvernement, devrait être suffisant
pour avoir droit au statut d’autorité
publique. La Cour fédérale du Canada a
rejeté ces arguments et a décidé que pour
pouvoir prétendre être une autorité
publique, un organisme doit démontrer
que sa gouvernance et les décisions qu’elle
prend sont soumises à l’influence
gouvernementale continue. Si ce n’est pas
le cas, la marque officielle sera perdue,
comme ce fut le cas pour la vignette
Menorah (représentée à gauche) de la

L’univers des marques officielles
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marque officielle est établie —
nommément la publication dans le Journal
des marques de commerce du Canada d’un
avis du Registraire informant le public de
l’existence de la marque officielle. Comme
dans le cas de toute décision d’un bureau
ou d’un organisme fédéral, la décision du
Registraire de publier une marque officielle
peut être contestée devant la Cour fédérale
du Canada, mais il faut agir dans le délai de
30 jours stipulé à l’article 18.1(2) de la Loi
sur les Cours fédérales. La question qui se
pose alors est : ce délai de 30 jours courre-
t-il à partir de la date de la décision du
Registraire (à un moment où la partie visée
par la publication peut ne pas en être
informée) ou à partir du jour où cette
décision affecte les droits de cette partie?
C’est précisément la question à laquelle la
Cour devait répondre dans une affaire
opposant Princess Group Inc. et
l’Association canadienne de normalisation.
Dans ce litige, toujours en cours,
l’Association canadienne de normalisation
(« CSA ») cherche à empêcher Princess
Group Inc. (« Princess ») d’utiliser sa
marque officielle. 

En défense, Princess conteste la décision du
Registraire de publier la marque officielle de
CSA. Bien que la Cour n’ait pas encore jugé
cette cause, elle a accepté d’entendre la
contestation soulevée par Princess même si atle
contestation est soulevée plus de 30 jours après
la publication de la marque officielle — en fait,
cette cause est plaidée 27 ans plus tard. Sur ce
point, le raisonnement de la Cour a été que
Princess n’est devenue directement
affectée par la décision du Registraire qu’au
moment où la déclaration de CSA lui a été
signifiée et qu’elle devrait pouvoir se
défendre pleinement. Reste à savoir si les
efforts de Princess auront du succès.

Daniel S. Drapeau et
Jean-Sébastien Dupont, Montreal
ddrapeau@smart-biggar.ca
jsdupont@smart-biggar.ca

société Chosen People Ministries Inc. et
l’expression ARCHITECTE-TECHNICIEN
qu’avait adoptée l’Association of
Architectural Technologists of Ontario.

• La protection de la
marque officielle n’est pas
offerte aux organismes non-
canadiens. Bien qu’initialement
la protection des marques
officielles s’appliquait aussi aux
organismes non-canadiens, cette
protection a maintenant été

restreinte aux seuls organismes capables
de démontrer qu’ils sont soumis au
contrôle gouvernemental canadien. Dans
l’affaire impliquant la Société canadienne
des postes et la United States Postal
Service, la Cour fédérale du Canada (dans
une décision éventuellement confirmée par
la Cour d’appel fédérale), en adoptant une
interprétation stricte de la Loi sur les
marques de commerce, a refusé de
reconnaître le statut d’autorité publique au
United States Postal Service à la demande
de Postes Canada et a cassé la décision du
Registraire des marques de commerce
d’annoncer publiquement plusieurs
marques officielles. Le principe sous-jacent
qui a guidé la Cour est que les dispositions
législatives visant la marque officielle
devaient être interprétées restrictivement. 

• Étendue restreinte de protection.
Une marque de commerce enregistrèe
offre à son titulaire la possibilité
d’empêcher les tiers d’utiliser non
seulement une marque identique à la
sienne mais aussi toute marque susceptible
de créer de la confusion. Par contre, la
protection offerte par une marque officielle
se limite à interdire les marques identiques
et celles dont la ressemblance avec la
marque officielle est telle qu’on pourrait
vraisemblablement les confondre. Une
application de ce test est la tentative ratée
de la part de l’Association olympique
canadienne (qui possède une famille de
marques officielles en liaison avec les jeux
olympiques) de bloquer l’enregistrement
de la marque de commerce (montrée à
gauche) de la société Techniquip Limited
pour usage en association avec des harnais.
La Cour fédérale du Canada (dans une
décision maintenue par la Cour d’appel
fédérale) a décidé que la marque de
Techniquip, montrant une silhouette
immobile, ne pouvait pas être confondue
avec les marques officielles constituées de
silhouettes en mouvement.

• Plus récemment, la Cour fédérale a établi
que la validité d’une marque officielle
peut toujours être contestée par celui
contre qui elle est invoquée.
La raison pour laquelle on aurait pu croire
en l’immunité des marques officielles
découle du procédé en vertu duquel une
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I La probabilité de confusion entre les marques :
est-ce qu’Homer Simpson serait confus?
Le droit canadien protège la marque de
commerce qui a été enregistrée ou qui a été
utilisée suffisamment pour que le
consommateur commence à associer la marque
avec le fabricant des marchandises ou avec celui
qui rend les services. En cas de dispute entre
deux entités, l’éternelle question est la suivante :
est-ce que l’utilisation simultanée des deux
marques de commerce est susceptible d’induire
l’acheteur en erreur en lui faisant croire que les
produits proviennent de la même source? Si un
consommateur voit des motocyclettes
TRIUMPH et des articles de lingerie TRIUMPH,
pense-t-il qu’il s’agit de marchandises fabriquées
par la même entreprise? Peut-être que non,
considérant la disparité entre les produits.
Cependant, si un consommateur voit
CHECKMATE sur un tube de dentifrice et
CHECKUP sur un rince-bouche, la question peut
se poser.

Il est bien évident qu’une foule de facteurs
entrent en ligne de compte pour déterminer si
le consommateur est susceptible d’être induit en
erreur. Ces facteurs sont énumérés dans la Loi
sur les marques de commerce et peuvent être
résumés comme suit :

1. Le caractère distinctif inhérent des
marques de commerce. En d’autres termes,
est-ce que les marques en question
décrivent les produits ou les services ou
bien s’agit-il de nouveaux mots ou de mots
inventés? La marque PAIN CONTROL est
descriptive et n’a aucun caractère distinctif
inhérent lorsqu’elle est associée à un
médicament pour traiter les migraines et
les maux de tête, mais cette marque aurait
un certain degré de caractère distinctif
lorsque utilisée en association avec des
tee-shirts.

2. La mesure dans laquelle les marques sont
devenues connues. Ceci dépend
habituellement de la durée d’utilisation,
bien que parfois le propriétaire d’une
marque fasse appel à des sondages pour
établir le degré de notoriété de la marque
auprès du consommateur canadien. Une
marque bien connue sera avantagée par
rapport à une marque non encore utilisée
ou d’utilisation limitée.

3. Le genre de marchandises ou de services
auxquels la marque est associée et la
nature du commerce, c’est-à-dire le type de
magasins dans lesquels les marchandises
portant la marque sont vendues ou la façon
dont les marchandises sont vendues, et la
manière dont les services sont offerts. Par
exemple, si les deux marques sont utilisées
en association avec du shampoing et que
ces deux produits sont présentés sur le
même étalage du magasin, ce facteur

favorisera la conclusion qu’il y a confusion
entre ces marques. Au contraire, si un des
produits est un atomiseur coiffant vendu
dans les boutiques de produits capillaires
tandis que le second est un shampooing en
vente libre dans les pharmacies, le risque
de confusion est moins probable.

4. Le degré de ressemblance entre les
marques dans la présentation ou dans la
consonance, ou dans les idées qu’elles
suggèrent. 

Depuis la naissance du droit des marques de
commerce, la question qui consiste à déterminer
si des marques sont susceptibles de créer de la
confusion chez le consommateur a été
considérablement étudiée et débattue. Les
facteurs énumérés ci-haut ont été révisés et
analysés en détail, et le droit a évolué en raison
des commentaires et des décisions judiciaires.
Voici quelques-uns des principes qui s’en
dégagent : 

• La première partie d’une marque est la
partie la plus importante du point de vue
de la confusion. Ainsi, les marques
SANDOCK et SANDSPOT sont plus
susceptibles de créer de la confusion que
SANDOCK et TACKDOCK.

• Tous ces facteurs devraient être considérés
pour déterminer s’il y a confusion, mais on
peut accorder plus d’importance à un ou
plusieurs d’entre eux selon les
circonstances.

• S’il s’agit d’un produit très spécialisé ou
très dispendieux, les consommateurs sont
susceptibles d’exercer plus de précaution
au moment de choisir et ils sont plus à
même de faire la distinction entre deux
produits similaires que si les produits
étaient peu dispendieux ou si le
consommateur agissait impulsivement.

Déterminer si deux marques de commerce
portent à confusion n’a pas toujours été une
fonction parfaitement sérieuse. Parmi les
décisions dans lesquelles cette question a été
abordée, on trouve quelques commentaires
mémorables de magistrats. Deux causes prisées
sont les suivantes :

1. En octobre 1978, le juge Foster de la British
High Court of Justice s’est demandé si les
consommateurs anglais, connaissant le
quotidien national MORNING STAR,
seraient induits en erreur en le confondant
avec un nouveau quotidien appelé DAILY
STAR. Le quotidien MORNING STAR était
un journal de gauche tiré à 21 000
exemplaires en Angleterre et pouvait
habituellement être acheté en kiosque et
uniquement sur réservation. Le quotidien
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realm of possibility that any utility could be
confused by the resemblance of the Atomic Energy
and Areva marks into purchasing a reactor from
the 'wrong' company. » (traduction : il ne pouvait
pas être question de « l’acheteur pressé » et
qu’il ne faisait pas partie du domaine des
possibilités qu’une entreprise d’énergie puisse
être induite en erreur en raison de la
ressemblance des marques d’Énergie atomique
et d’Areva et achète un réacteur de la 
« mauvaise » entreprise). Dans son résumé, pour
décrire le genre d’acheteur qui serait impliqué,
le juge a choisi la bonne formule pour se faire
comprendre : 
« In this industry, the fact that Homer Simpson
may be confused is insufficient to find confusion. »
(traduction : Dans ce domaine, la preuve que
Homer Simpson peut être confus n’est pas
suffisant pour démontrer la confusion.)

Bien qu’habituellement l’acheteur en cause ne
se compare ni à un débile pressé ni à Homer
Simpson, ces illustrations mémorables nous
rappellent que la détermination de la confusion
ne s’arrête pas à considérer la similitude entre
les marques de commerce. Devant la variété des
facteurs en cause, déterminer la confusion
demeure un exercice à plusieurs facettes.

Keltie R. Sim, Toronto
krsim@smart-biggar.ca

DAILY STAR, par contre, devait être un
tabloïd avec gros titres et photos, et un
tirage initial de l’ordre d’un million
d’exemplaires. Rejetant la demande en
injonction interlocutoire, le juge Foster a
décidé que considérant l’usage commun du
mot STAR pour des journaux et les
différences entre ces deux quotidiens dans
l’apparence, dans le contenu, dans le prix et
dans la manière de faire la vente, seul un «
moron in a hurry would be misled. »

2. Plus récemment, en septembre 2009, la
Cours fédérale du Canada s’est penchée sur
le risque de confusion entre la marque de
commerce d’Énergie atomique du Canada
(ci-haut, à gauche) et la marque d’une
société appelée Areva (ci-après, à gauche).

Énergie atomique du Canada et Areva sont des
concurrents au Canada dans le domaine des
produits et services nucléaires. Le juge Zinn a
passé en revue les divers tests de confusion et a
trouvé que la nature des produits et du
commerce étaient d’importance primordiale
dans ce cas. Il a indiqué que le consommateur de
produits nucléaires et de services devrait être
particulièrement avisé et prudent en faisant de
tels achats. Il a déterminé que dans ce cas-ci, 
« that there could be no such thing as a "hurried
consumer" in this case and that it was "beyond the

Des brevets verts à croissance rapide. Le
Bureau américain des brevets et des marques de
commerce a inauguré un projet pilote pour
écourter l’examen des demandes de brevet
visant des technologies « vertes ». Ce
programme, lancé le 8 décembre 2009, d’une
durée de 12 mois, ne s’appliquera qu’aux
premières 3 000 demandes. Pour être
admissible, une demande de brevet doit couvrir
une invention destinée à améliorer la qualité de
l’environnement, contribuer à la découverte ou
au développement de sources d’énergie
renouvelable ou à la conservation d’autres
ressources énergétiques, contribuer à la
réduction des gaz à effet de serre, et répondre à
d’autres critères spécifiques. Si elle est acceptée,
la demande profitera d’une réduction du temps
d’examen de l’ordre d’une année. Des
programmes similaires sont prévus en
Angleterre et en Australie. 

Nouvelles en bref
Des marchands cherchent à esquiver les
marques olympiques et les sites. Avec l’arrivée
prochaine des Jeux olympiques d’hiver à
Vancouver, on peut pressentir ce qu’il est
convenu d’appeler « la guérilla de marketing ».
Ce terme désigne une campagne promotionnelle
pour capitaliser sur un événement,
habituellement sportif, sans prendre
d’arrangement avec les organisateurs ni payer
de redevance. La Coupe du monde et le Super
Bowl ont connu leur lot de tactiques de guérilla,
mais rien ne se compare aux efforts déployés
pour surfer sur le plus époustouflant des
événements sportifs, les Jeux olympiques.
L’ingéniosité et l’empressement à s’exposer à
une poursuite par le Comité organisateur sont
souvent évidents dans les tactiques utilisées par
des entreprises qui ne sont pas des
commanditaires olympiques officiels, mais qui
tentent par tous les moyens de suggérer une
relation avec les événements, par le lancement
de nouvelles lignes de produits sous des noms
ou autres indices ayant une consonance ou une
apparence voisine des marques olympiques, par
la commandite d’événements tenus près des
sites olympiques ou par la conduite de véhicules
promotionnels à l’orée des sites olympiques.
L’esprit olympique est à son paroxysme, les Jeux
olympiques n’ont pas encore débuté pour les
athlètes, mais les jeux de la guérilla de
marketing sont d’ores et déjà en marche.
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