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Une des règles de base en droit canadien sur
les marques de commerce est qu’une marque
ne peut pas être enregistrée si elle décrit vos
marchandises ou vos services, ou une
particularité, un trait ou une caractéristique de
vos marchandises ou services. C’est pourquoi
des marques telles que OFF pour un
insectifuge, CAFÉ SUPRÊME pour du café, GRO-

PUP pour de la nourriture pour chiens, ONCE A
WEEK pour un nettoyant à plancher et
O’CEDAR pour une cire à base d’huile de cèdre
n’ont pu être enregistrées au Canada. En effet,
une personne qui monopoliserait un mot ou
une expression décrivant ses produits et
services jouirait d'un avantage injuste aux
dépens de ses concurrents.

DOUBLE DOUBLE : 
deux n'est peut-être pas assez

Bienvenue à Tendances PI, un bulletin de
Smart & Biggar/Fetherstonhaugh qui traite de
sujets variés en matière de propriété
intellectuelle et de technologie. Dans ce
premier numéro, nous traitons de différents
sujets: d'abord le combat que livre Tim Horton
pour enregistrer DOUBLE DOUBLE à titre de
marque de commerce; ensuite, un brevet sur le
IPOD de Apple. Nous vous proposons aussi des
moyens pour faire le suivi de vos brevets et
pour choisir des marques gagnantes. Nous
espérons que ces articles seront à la fois
intéressants et utiles. Tendances PI se veut

instructif. Toutefois, rien ne peut remplacer un
avis juridique sur une question particulière.
N’hésitez pas à communiquer avec moi ou avec
l’auteur d’un article si vous avez des questions
ou si vous souhaitez exprimer un commentaire
sur un sujet traité dans ce bulletin. Vous
souhaitez nous joindre pour une consultation
ou pour un avis juridique en PI ou en droit de
la technologie? Nos coordonnées figurent sur
la dernière page du présent bulletin. 

Keltie Sim, rédactrice en chef
krsim@smart-biggar.ca

Entrez dans n’importe quel café du Canada anglais, demandez un 
« double double » et on vous servira à coup sûr un café avec deux
portions de crème et deux portions de sucre. L'expression DOUBLE
DOUBLE est-elle enregistrable comme marque de commerce?

mailto:krsim@smart-biggar.ca
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Bien sûr, il y a des exceptions à cette règle.
Pour avoir plus d’information à ce sujet, voir
l'article intitulé « Choisir une marque gagnante,
la clé pour créer une marque forte » à la page 5
de ce bulletin.

À partir de cette règle de base, il pourrait
sembler évident que vous ne devriez pas
pouvoir enregistrer PIZZA pour des pizzas.
Cependant PIZZA PIZZA est une marque
déposée de Pizza Pizza Ltd. pour – vous l'avez
deviné – des pizzas. Dans ce cas, la Cour a
conclu qu’en doublant le mot descriptif (un
procédé que les grammairiens nomment
réduplication), Pizza Pizza Ltd. inventait une
nouvelle expression qui n’a « aucune
connotation descriptive ». La Cour exprima
l’avis que la marque PIZZA PIZZA ne décrivait
pas les marchandises de Pizza Pizza Ltd., c’est-
à-dire des pizzas. La Cour prit soin de noter
que l’expression « pizza pizza » n’est pas une
construction linguistique faisant partie de la
langue anglaise habituellement parlée ou écrite
et que les mots « pizza pizza » ne vont pas
ensemble de façon naturelle. Ce qui permet de
croire que la réduplication peut changer un
mot descriptif en une marque enregistrable. De
fait, Little Ceasar Enterprises Inc. a pu par la
suite enregistrer PEPPERONI!PEPPERONI! et
HAWAIIAN!HAWAIIAN! pour des pizzas, ainsi
que SPAGHETTI! SPAGHETTI! pour des pâtes.

Toutefois, la réduplication pourrait être
insuffisante en soi. Eplett Dairies Co. Ltd. a
déposé une demande d’enregistrement de la
marque BON-BON pour des glaces. Elle a

prétendu que la marque pouvait être perçue
comme un mot inventé créé par la
réduplication du mot français « bon » et que,
par conséquent, la marque ne serait pas
descriptive de glaces. Cependant, la Cour ne
fut pas de cet avis. Elle devait conclure que la
marque BON-BON était plutôt l’équivalent du
mot « bonbon » et que le consommateur,
voyant la marque, penserait que la glace
contient des bonbons, qu'elle a un goût de
bonbon ou qu'elle est plus sucrée que
normalement. La Cour nota de plus que, selon
un dictionnaire, le mot français « bonbon »
provient du redoublement du mot « bon », ce
qui contredit l’argument de Eplett à l’effet que
la réduplication serait perçue comme un mot
inventé.

Récemment Tim Horton (The TDL Marks
Corporation) déposait une demande
d’enregistrement de la marque DOUBLE
DOUBLE. Cette marque est-elle descriptive?
Devrait-on permettre à Tim Horton de
l’enregistrer? Voyons un peu. Dans n'importe
quel café au Canada, si vous commandez un
café « double double », on saura qu’il faut
ajouter à votre café deux portions de crème et
deux portions de sucre. Bien que la marque soit
une réduplication du mot « double »,
l’expression « double double » fait partie du
langage courant, à telle enseigne qu'on la
retrouve dans le Canadian Oxford Dictionary
pour décrire un café avec deux crèmes et deux
sucres. Dans l’affaire PIZZA PIZZA, la Cour avait
noté que l’expression « pizza pizza » n’est pas
une construction linguistique faisant partie de
la langue anglaise habituellement parlée ou
écrite et que les mots « pizza pizza » ne vont
pas ensemble de façon naturelle. De toute
évidence on ne peut pas en dire autant de
DOUBLE DOUBLE.

En définitive, Tim Horton ne peut pas encore
crier victoire, loin de là. Si elle avait demandé
l’enregistrement de sa marque pour du café, ses
chances de succès auraient probablement été
plutôt minces. De fait, Tim Horton a demandé
l'enregistrement de DOUBLE DOUBLE pour des
additifs pour le café, un choix qui pourrait
s'avérer judicieux. Peut-on dire que DOUBLE
DOUBLE est une description claire d’additifs
pour le café? Qu’en pensez-vous? 

L'examen de la demande d’enregistrement de
Tim Horton pour la marque DOUBLE DOUBLE
suit son cours au Bureau des marques de
commerce. La décision n’a pas encore été
rendue. Nous y reviendrons.

Geneviève M. Prévost, Toronto

mailto:gmprevost@smart-biggar.ca
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du brevet dans la quasi-totalité des actions en
contrefaçon. Les tribunaux ont raison d’agir
avec prudence devant ce genre de
contestation, en particulier à cause du risque
de rendre une décision a posteriori. En effet,
une fois l’invention faite et publiée tous
azimuts, il est facile de dire: « J'aurais pu faire
cela, moi aussi ». Voilà pourquoi la Cour doit se
mettre dans la peau de l'artisan de talent
ordinaire, oeuvrant à une époque antérieure à
l’invention.

Pour annuler un brevet américain, il ne suffit
pas de trouver dans une première antériorité
certains éléments de l’invention revendiquée et
les autres éléments de l’invention dans une
seconde antériorité, puis de conclure qu’il
aurait été évident de les combiner.
L’examinateur ou celui qui conteste l’invention
doit fournir une raison manifeste pour laquelle
l’artisan aurait été porté à ainsi modifier et
combiner ces deux antériorités afin d’arriver à
l’invention. Le test applicable au Canada est
exprimé différemment, mais l’effet est le
même.

Ainsi, les structures à trois catégories
hiérarchiques étaient anciennes et bien
connues. Les portables musicaux numériques
étaient anciens et bien connus. Cependant, il
n’y avait aucune raison manifeste pour laquelle
l’artisan aurait été porté à combiner ces deux
choses pour arriver à l’invention revendiquée
par Creative. C’est pourquoi l’invention n’était
pas évidente.

La morale de cette histoire de 100 millions de
dollars est que le niveau d’ingéniosité ou de
non évidence qu’il faut pour justifier l'octroi
d'un brevet n’est pas très élevé. Parmi les
inventions commerciales les plus valables,
certaines ne sont pas grandioses et relèveraient
plutôt du monde des solutions banales à des
problèmes rencontrés en cours d’élaboration
d’un produit ou de celui des améliorations de
produits de la concurrence. En fin de compte,
pour toute entreprise innovante, le test à
appliquer pour déterminer s’il y a lieu de
solliciter un brevet pour une solution
particulière ne devrait pas dépendre du degré
apparent d’ingéniosité mais plutôt de la valeur
commerciale que procurerait le droit exclusif.  

Stephen J. Ferance, Vancouver

Trouver de l’or dans un brevet : faire la
distinction entre évidence et innovation

Le 23 août 2006, Apple Inc. acceptait de verser
100 millions de dollars pour obtenir une licence
de Creative Technology Ltd. Ceci mettait un
terme à une poursuite judiciaire, en violation
d'un brevet, que Creative avait instituée contre
Apple plusieurs mois plus tôt et dans laquelle
Creative alléguait que le lecteur portable IPOD
de Apple était une contrefaçon du brevet
américain que Creative avait obtenu en 2005
sur un lecteur portable de musique.

Alors, quelle invention grandiose Creative avait-
elle faite pour justifier ce brevet merveilleux?
Avait-elle été la première à inventer une
machine portative pour jouer de la musique?
Pas vraiment. Elle avait été devancée de 127 ans
par le brevet concédé en 1878 à Thomas Edison
pour le phonographe; à cela s'ajoutent les
anciennes boîtes à musique suisses qui
remontent à 1811. Avait-elle été la première à
réaliser un portable électronique pour
musique? Non plus. Reculez jusqu’en 1979
lorsque le Walkman de Sony établit la nouvelle
norme de portabilité. Portable musical
numérique alors? Pas du tout. Dès 1984, Sony
avait déjà lancé son lecteur de CD portable
Discman.

L’invention brevetée par Creative était tout
simplement une interface utilisateur. Les
revendications du brevet définissent une
hiérarchie de catégories, de sous-catégories et
d’articles. L’utilisateur peut choisir une
catégorie à partir d’une première image à
l’écran (par exemple, le nom de l’album), puis
une sous-catégorie à partir d’une deuxième
image à l’écran (par exemple, « Led Zeppelin »),
puis un ou plusieurs articles de cette sous-
catégorie à partir d’une troisième image (par
exemple, « The Lemon Song »). On fait jouer
ensuite la pièce musicale correspondant au
choix de l’utilisateur.

C’est simple? Même évident? Tout compte fait,
les humains ont établi des catégories et des
sous-catégories de choses depuis belle lurette.
Le droit des brevets exige qu’une invention
soit, à la fois, non évidente relativement à l’art
antérieur et nouvelle. Comment Creative a-t-
elle fait pour rencontrer ces exigences?

Pour répondre à cette question, il faut s'en
remettre au test de l’évidence. L’évidence est
invoquée comme moyen d’obtenir l’annulation

Plusieurs ingénieurs et chercheurs trouvent évidentes leurs solutions
alors que les progrès qu’ils ont réalisés peuvent très bien constituer
des inventions nouvelles et non évidentes.

mailto:sjferance@smart-biggar.ca
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La gestion d’un portefeuille de brevets: 
sachez ce que vous possédez

La toute première mesure à prendre en matière
de gestion d'un portefeuille de brevets est de
connaître les actifs en brevets de l’entreprise.
Avec une telle connaissance, le gestionnaire
pourra établir une meilleure stratégie et une
planification  conforme aux objectifs d'affaires
de l'entreprise. Ceci permettra de déterminer
ce qu'il conviendrait de breveter, choisir les
actifs qui devraient être maintenus et identifier
ceux dont il faudrait se débarrasser.

L'importance de ce qui précède peut sembler
évidente pour un gestionnaire expérimenté. En
effet, comment peut-on gérer des actifs sans
savoir au juste ce dont il est question?
Pourtant, rares sont les entreprises qui
possèdent un tableau complet de leurs avoirs
en brevets et connaissent l’impact de ceux-ci
sur l’entreprise.

Dans bien des cas, la gestion du portefeuille de
brevets se résume à breveter les nouveaux
produits et services sans se soucier des actifs
déjà existants ni de leur valeur. Ces entreprises
ont tendance à obtenir des brevets offrant une
protection isolée qui n'ajoute rien de
complémentaire au portefeuille. La
connaissance de votre portefeuille de brevets
ne se limite pas à en dresser la liste. Il faut
plutôt comprendre la relation qui existe entre
vos actifs de brevets et les activités
commerciales de l’entreprise, connaître la raison
d’être de chaque dossier de brevet et savoir où
se situe votre portefeuille par rapport à ceux
de vos concurrents. Vous devez aussi
constamment ajuster votre stratégie pour
qu'elle s’adapte aux apports et aux abandons
de produits et services de l’entreprise, et pour
tenir compte des nouveaux venus et des
départs chez les concurrents.

Effectuer un audit de PI est une bonne façon
de débuter la gestion de votre portefeuille de
brevets. Toutefois, l'audit seul ne suffit pas.
Bien que l'audit de PI puisse fournir un tableau
fidèle des actifs de brevets à un moment
donné, c'est souvent un procédé qui, sitôt
exécuté, tombe dans l’oubli. Par contre, la
gestion efficace d'un portefeuille de brevets
est  une tâche dynamique qui exige une
attention soutenue.

Une mesure pratique, visant la gestion
proactive de votre portefeuille, consisterait à
tenir des réunions périodiques pour réviser les
dossiers de brevets. Lors de ces réunions, les
chefs de différents services passent en revue
les actifs de brevets de l'entreprise; ils
définissent les objectifs stratégiques du
portefeuille, les peaufinent ou les modifient. Ils
évaluent les besoins en brevets tenant compte
des technologies en développement. Des
personnes désignées de l'entreprise sont
tenues informées, ce qui leur permet de
détecter les carences dans la protection
découlant des brevets. Ces réunions
permettent aussi d'examiner tout dossier de
brevet où des dépenses sont imminentes, par
exemple, l’acquittement d’une taxe de maintien
en vigueur ou le dépôt d’un brevet à l'étranger.
Ainsi, les décisions afférentes tiennent compte
de la contribution de ce brevet à l'ensemble du
portefeuille et non du brevet pris isolément.
Cette méthode permet d’économiser des
milliers de dollars en évitant de verser
inutilement des taxes de maintien en vigueur
pour des brevets qui ont perdu toute
importance commerciale.

Une autre mesure pratique, visant la gestion
proactive du portefeuille de brevets, serait d'en
confier la responsabilité à une personne en
particulier. Toutefois, les tâches à accomplir
comprendront la prise de décisions lourdes de
conséquences et exigeront une connaissance
approfondie des produits. Par conséquent,
cette responsabilité ne devrait être confiée
qu'à un chef de service et non à un commis ou
à un administrateur. Cette mesure ferait en
sorte qu'il y ait une personne qui connaisse
bien les actifs de brevets que vous possédez.
Ainsi, la gestion du portefeuille de brevets ne
se résumerait pas à une simple réaction tardive.

Connaître les actifs que vous avez déjà n'est
que la première étape d'une gestion proactive
de votre portefeuille de brevets. L'étape
suivante consisterait à décider que faire avec
ce savoir et comment en obtenir un effet de
levier qui assure un bénéfice accru pour
l’entreprise.

Brigide Mattar, Montréal

« Soyez proactif » est la première règle selon The 7 Habits of Highly
Effective People de Steve Covey. Pour constituer et maintenir un
portefeuille de brevets, la proactivité est une nécessité absolue.

mailto:bmattar@smart-biggar.ca
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la plupart des pays car des lois en interdisent
l’enregistrement et la protection. Ces lois ont
été adoptées pour éviter qu’un individu ou
entreprise ne puisse monopoliser des mots
descriptifs dont se servent les concurrents.

Même si l’adoption d’une marque descriptive
(GREATSLEEP pour des matelas) peut générer
des gains en début de commercialisation, cette
stratégie comporte de nombreux pièges. Si l’un
de vos concurrents a déjà utilisé le même
terme descriptif ou une marque similaire,  il
pourrait ainsi en avoir acquis des droits
antérieurs. Ce concurrent pourrait non
seulement vous empêcher d’enregistrer votre
marque, il pourrait aussi vous empêcher
d’utiliser cette marque.

Une marque descriptive peut devenir
enregistrable et être protégée si le titulaire
démontre que sa marque a été utilisée de
façon considérable pendant une longue
période de temps, de telle sorte
qu’automatiquement les consommateurs
n’associent la marque qu’avec son titulaire.
Normalement, ceci présuppose que le titulaire
détient une large part du marché pour cette
catégorie de produits et qu’aucun concurrent
n’a employé cette marque. À titre d’exemples
de marques descriptives qui sont devenues
enregistrables, mentionnons les cas de
ROLLERBLADE pour des patins à roues alignées
et WEIGHT WATCHERS pour des produits
alimentaires et des programmes de réduction
de poids. Il est vrai que ces marques sont
maintenant bien connues. Toutefois, il a fallu
beaucoup de temps et d’argent pour atteindre
ce but.

Choisir une marque descriptive peut sembler
attrayant au départ et permettre certaines
économies, mais une marque inventée ou
arbitraire vous procurerait une base plus solide
pour créer une marque forte capable de jouer
son rôle à long terme.

Timothy P. Lo, Vancouver

Choisir une marque gagnante, la clé pour créer
une marque forte

Devant une marque forte, le consommateur
connaîtra automatiquement la source du
produit ou service de même que le niveau de
qualité auquel il s’attend. En d’autres termes,
une marque forte sert à distinguer vos produits
ou services de ceux de vos concurrents.

De façon générale, il existe quatre catégories
de marques de commerce :

Les marques inventées. Les marques inventées
sont des mots inventés qui n’ont aucune
signification particulière. Elles comprennent,
entre autres,  EXXON, KODAK et XEROX. C’est
dans cette catégorie que l’on retrouve les types
de marques les plus fortes. Ce sont les marques
les plus faciles à enregistrer et à protéger
puisqu’il est peu probable qu’un concurrent ne
possède de droits antérieurs dans une marque
similaire qui porte à confusion.

Les marques arbitraires. Ces marques sont des
mots connus que l’on emploie en association
avec des produits ou services qui n’ont aucun
lien avec ces mots, tel que APPLE pour des
ordinateurs. Ces marques sont relativement
fortes et il y a de bonnes chances de pouvoir
les enregistrer et les protéger.

Les marques suggestives. Ce sont des mots
connus qui suggèrent une qualité d’un produit
ou service, sans aller jusqu’à décrire le produit
ou le service visé. Parmi les exemples, notons
COPPERTONE pour de l’huile solaire,
WHIRLPOOL pour des lessiveuses et CHICKEN
OF THE SEA pour du thon. Ces marques sont
plus difficiles à enregistrer et à protéger, car
des concurrents peuvent avoir employé des
marques similaires dans le passé.

Les marques descriptives. Ces marques sont
des mots qui donnent une description claire
des produits ou services du titulaire. En voyant
ce type de marques, le consommateur est
susceptible de comprendre sans difficulté la
nature exacte des produits ou services qui lui
sont offerts. Ainsi, ce type de marques peut
faciliter la commercialisation. Cependant, les
marques descriptives sont problématiques dans

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lorsque vient le temps
d’adopter un nom ou une marque de commerce pour un nouveau
produit ou service prêt pour le lancement.

mailto:tplo@smart-biggar.ca
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Les entreprises innovatrices qui gèrent leur PI
de manière efficace auront plus de chances
d'avoir du succès sur le plan commercial et
d'obtenir du financement de la part de CR et
d'investisseurs. Donc, avant que ne débutent
les négociations avec les CR ou avant que
ceux-ci ne fassent leurs analyses, que devrait
connaître, en matière de PI, l'entreprise
technologique de faible taille à la recherche de
financement?

Les CR investissent à différents stades de
développement d'une entreprise (pré-
démarrage, démarrage, financement initial,
première ronde de financement, deuxième
ronde de financement, etc.). Les sommes
investies dépendent aussi de la nature de la
technologie (par exemple, les sociétés de
biotechnologie auront droit à des
investissements plus considérables que les
entreprises de technologie de l'information ou
les entreprises de technologie industrielle à
cause de la complexité et de la durée des
phases de la R&D) ou de l'intérêt suscité auprès
de CR étrangers (tels que ceux des Etats-Unis)
au cours d'une phase de financement. Quel
que soit le stade de développement ou
l'importance du financement, en général les CR
plus sophistiqués voudront savoir comment
l'entreprise technologique gère ses actifs de PI
et les risques afférents. Voici cinq sujets de
préoccupation chez les CR qui prennent la
précaution de faire une analyse pré-
investissement de la PI:

1. les actifs de PI et les droits (tels que ceux
des licences) que l'entreprise possède ou
détient;

2. la qualité et l'étendue de ces actifs et droits;

3. l'existence de brevets ou droits appartenant
à des tiers et susceptibles de constituer un
risque pour l'entreprise, surtout en territoire
américain;

4. la qualité du portefeuille de l'entreprise,
compte tenu de ses objectifs d'affaires; 

5. l'existence de technologies non protégées
ou en cours de réalisation et qu'il est encore
temps de protéger.

Recherche de fonds pour le capital-risque:
améliorez vos chances à l'aide d'une saine
gestion de la PI

Habituellement, les entreprises technologiques
de faible taille ne gèrent pas adéquatement
leurs actifs de PI, ni les risques afférents. Par
exemple, si au début de ses opérations
l'entreprise a choisi de ne pas déposer de
brevets, il pourrait être trop tard pour le faire
une fois que ses produits et services auront été
mis sur le marché nord-américain  depuis plus
d'un an. Ceci pourrait devenir dévastateur si le
CR en faisait la découverte durant l'analyse pré-
investissement. 

La plupart des entreprises technologiques du
Canada visent d'abord le marché américain
pour leurs produits et services. Or, le système
de PI des Etats-Unis serait l’un des plus
complexes au monde. Par conséquent, même
les petites entreprises technologiques ne
disposant que d'un budget limité, devraient
clairement prendre position sur chacun des
cinq sujets précités. L'absence de moyens
financiers est rarement une justification pour
avoir omis de protéger la PI de l'entreprise ou
pour avoir pris des mesures insuffisantes. Dans
la plupart des cas, la technologie et la PI qui en
découle constituent les actifs les plus
importants de l'entreprise technologique de
faible taille, laquelle doit donc être toujours en
mesure de démontrer qu'elle prend les moyens
appropriés pour protéger ces actifs. De plus,
même une petite entreprise qui ne dispose pas
de budgets considérables peut, par ses propres
moyens, entreprendre des démarches
préliminaires pour identifier des sources
possibles de conflit avec des brevets
américains détenus par des tiers. L'aide d'un
cabinet de PI n'est pas requise pour cette
tâche, sauf une fois qu'un financement aura été
obtenu (après ce financement, cette aide est
recommandée). Une entreprise technologique à
la recherche de financement devrait se soucier
des cinq sujets précités si elle veut établir un
climat de confiance avec le CR lors d’une
analyse pré-investissement. Ce processus va
effectivement préparer l’entreprise pour l’étape
suivante de l’analyse du CR.

Sanjay D. Goorachurn, Montréal

Après l'ère des sociétés point-com, la PI a acquis une importance
grandissante auprès des investisseurs et des capital-risqueurs (CR). 
Ceci est particulièrement vrai pour ceux qui investissent dans des
entreprises technologiques de faible taille.

mailto:sdgoorachurn@smart-biggar.ca
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COLA CLASSIC et non CLASSIC seule. La
marque fut radiée du registre parce que la
plupart des gens penseraient que CLASSIC fait
partie de la marque globale et n’est pas en soi
une marque.

Flash: Dorénavant, le Bureau des marques de
commerce du Canada accepte bière et vin (à
regret, sur papier seulement). Ceux qui ont
l’habitude de rédiger des demandes
d’enregistrement de marques de commerce
savent jusqu’à quel point l’énumération des
marchandises et des services peut devenir une
tâche fastidieuse à cause du degré de précision
requis par les examinateurs. C’est pour cette
raison que l’on retrouve parfois, dans des
demandes d’enregistrement approuvées, de
longues énumérations de préparations
pharmaceutiques, de produits alimentaires et
de types de vêtements. Enfin de bonnes
nouvelles : dans un récent Énoncé de pratique,
on nous avise que « bière » et « vin » sont des
mots qui n’ont pas à être précisés davantage.

Nouvelles en bref
Fairmont Hotels Inc. c. Fairmont Resort
Properties Ltd., Cour fédérale du Canada, le 29
janvier 2007. Saviez-vous que Fairmont Hotels
et Fairmont Resort Properties sont deux
entreprises différentes? La Cour fédérale du
Canada a récemment été saisie d’une affaire
dans laquelle Fairmont Resort Properties lui
demande d’obliger Fairmont Hotels à changer
de dénomination sociale à cause du risque de
confusion. Le débat se poursuit.

BMW Canada Inc. c. Nissan Canada Inc., Cour
fédérale du Canada, le 7 mars 2007. Les
amateurs de voitures savent que BMW emploie
une famille de marques de commerce
commençant par un M en association avec
certaines de ses voitures, telles que les M3 et
les M5. Lorsqu’en 2005 Nissan commença
l’annonce de ses nouveaux véhicules, INFINITI
M35 et M45, BMW s’y objecta. La Cour fit
remarquer que ces voitures dispendieuses et
luxueuses ne sont achetées qu’après de
minutieuses vérifications et mûres réflexions.
Néanmoins, il fut décidé qu’il y avait une
probabilité de confusion entre les marques de
Nissan et celles de BMW, en particulier à cause
de la grande similitude qui existe au niveau des
marques, des produits et des entreprises. Cette
décision fut portée en appel; l’affaire suit son
cours. 

Emall.ca Inc. c. Cheap Tickets and Travel Inc.,
Cour Fédérale du Canada, le 2 mars 2007.
Parfois, l’approbation par l’examinateur d’une
marque de commerce descriptive et son
inscription sur le registre ne signifient pas la fin
de l’histoire. Emall.ca Inc., titulaire de
CheapTicket.ca, demanda la radiation des
marques déposées verbales et figuratives
CHEAP TICKETS de Cheap Tickets and Travel
Inc. pour le motif que ces marques décrivent
des services offerts par une agence de voyages.
La Cour retint l’argument que CHEAP TICKETS
est une description claire d’un accès à des
services d’agence de voyages à des conditions
avantageuses et ordonna la radiation des
marques. Cette décision fut portée en appel.

88766 Canada Inc. c. Coca Cola Ltd.,
Commission des oppositions, le 8 février 2006
(rapportée en 2007). S’appuyant sur le principe
qu’une marque ne saurait subsister sans
utilisation, une société à numéro a demandé la
radiation de la marque déposée CLASSIC pour
le motif que la vraie marque serait COCA-
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