
Les marques de commerce en langue 
anglaise continuent de faire partie du paysage 
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Il est bien connu que les questions de 
langue sont particulièrement délicates 
au Québec, comme le démontre une 
récente affaire sur les signes et pan-
neaux affichés sur la devanture de com-
merces. 

Le 9 avril 2014, la Cour supérieure du 
Québec rendait dans Magasins Best Buy 
ltée v. Québec (Procureur général) une 
décision qu’attendaient plusieurs entre-
prises avec un grand intérêt. 

Les faits 

Les événements qui ont déclenché cette 
affaire remontent à 2010, alors que 
l’Office québécois de la langue française 
(l’« Office »), l’organisme gouvernemen-
tal chargé d’assurer le respect des lois 
linguistiques, a commencé à expédier 
des lettres aux entreprises qui affi-
chaient devant leurs places d’affaires 

des marques de commerces rédigées en 
anglais uniquement. L’Office les mena-
çait de démarches judiciaires, 
d’amendes et de révocation de leurs 
certificats de francisation si elles ne mo-
difiaient pas ces panneaux pour y ajou-
ter un générique français — par 
exemple, un mot descriptif comme ma-
gasin ou entrepôt. Ce faisant, l’Office 
s’écartait de la pratique qu’il avait appli-
quée pendant quelque 18 ans. 

En octobre 2012, un groupe de détail-
lants d’envergure, qui exploitaient en-
semble quelque 215 magasins au Qué-
bec, s’adressait à la Cour supérieure, 
demandant un jugement déclaratoire 
confirmant la légalité de l’inscription de 
marques de commerce dans une langue 
autre que le français sur les affiches et 
enseignes, particulièrement devant les 
commerces. 

Une récente décision de la Cour supérieure du Québec a fait de la lumière sur un point 
qui cause des difficultés à bien des entreprises de la province depuis des années. Peut-
on afficher une marque de commerce rédigée dans une langue autre que le français? 
Quel est le lien entre cette question et l’obligation d’avoir une raison sociale française? 



Dans l’ensemble, en vertu de la Charte 
de la langue française (la « Charte ») et 
du Règlement sur la langue du com-
merce et des affaires (le « Règlement »), 
le français est la langue exclusive ou 
prédominante des affaires. Exception-
nellement, l’emploi d’une marque de 
commerce dans une langue autre que le 
français est permis, sauf si une version 
française en a été déposée. 

Le changement de politique de l’Office 
n’était pas dicté par un amendement 
législatif, et ne répondait pas à un chan-
gement dans le mode d’affichage de 
leurs marques de commerce par les en-
treprises. L’Office a simplement décidé 
de se montrer plus rigoureux afin de 
répondre à une tendance alléguée vou-
lant que certaines entreprises cherche-
raient à se soustraire aux exigences de 
la Charte en ne déposant que des ver-
sions anglaises de leurs marques de 
commerce. 

La décision 

Dans un jugement très détaillé, le juge 
Michel Yergeau a rejeté les arguments 
du gouvernement. Puisqu’il est de l’es-
sence des marques de commerce d’être 
employées pour décrire les produits et 
les services d’une entreprise, les requé-
rants avaient le droit d’utiliser et d’affi-
cher leurs marques de commerce uni-
quement en langue anglaise. La Cour a 
déclaré que la tolérance dont l’Office 
avait fait preuve quant à l’absence de 

générique français pour accompagner 
les marques de commerce était con-
forme à la Charte et au Règlement. Les 
entreprises avait donc le droit de se fier 
à cette tolérance bien établie. 

Conséquences pour les entre-
prises 

Le débat est-il clos pour de bon? Vrai-
semblablement pas. La Cour a noté que 
l’Office avait modifié sa pratique pour 
répondre à des abus qu’il percevait. Ceci 
pourrait pousser le gouvernement à 
amender la loi pour la rendre plus rigou-
reuse. De plus, au moment où ces lignes 
sont rédigées, le Procureur général du 
Québec a déposé une demande d’appel 
de cette décision. 

Pour le moment, donc, les affiches et 
enseignes de Best Buy, Costco Whole-
sale, Toys « R » Us et autres devraient 
conserver leur apparence traditionnelle. 

Toutefois, cette décision repose sur une 
distinction très subtile entre le régime 
applicable aux marques de commerce et 
les normes encadrant les noms d’entre-
prises. Si vous employez des marques 
de commerce, des logos ou des affiches 
dans une langue autre que le français, 
nous vous suggérons de discuter de 
l’impact de cette affaire avec votre con-
seiller juridique de RSS. 
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