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Au même moment, on faisait les pre-
miers pas en vue de la ratification et de 
la mise en œuvre de traités internatio-
naux sur la propriété intellectuelle, afin 
d’aligner les pratiques canadiennes sur 
celles qui ont cours dans la plupart des 
autres pays du monde : 

 Le Protocole de Madrid, qui permet aux 
titulaires d’enregistrer leurs marques dans 
un ou plusieurs des quelque 90 pays si-
gnataires au moyen du dépôt d’une 
simple demande internationale, dans une 
seule langue et moyennant une seule 
taxe; 

 Le Traité de Singapour sur le droit des 
marques, qui facilite l’harmonisation in-

ternationale des procédures administra-
tives d’enregistrement des marques; et 

 L’Arrangement de Nice, qui crée une clas-
sification internationale des produits et 
des services aux fins de l’enregistrement 
des marques. 

Le projet de loi C-31 a reçu la sanction 
royale le 19 juin 2014. La plupart des 
amendements devraient entrer en vi-
gueur à l’automne 2014, bien que 
l’adoption des règlements découlant du 
Protocole de Madrid pourraient être 
différés jusqu’en 2015. 

Plus tôt cette année, le gouvernement canadien a apporté les plus importants change-
ments depuis 50 ans à la Loi sur les marques de commerce au moyen du projet de loi 
omnibus sur la mise en œuvre du budget (projet de loi C-31, Loi no 1 sur le plan d’action 
économique de 2014). Bien que plusieurs de ces amendements soient d’ordre tech-
nique, certains d’entre eux vont avoir une incidence directe sur la façon dont vous devez 
gérer vos marques de commerce ou sur les démarches que peuvent entreprendre vos 
concurrents pour contester votre utilisation de certains éléments de l’image de votre 
entreprise. 
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Amendements à la Loi sur les 
marques de commerce 

Voici quelques-uns des principaux chan-
gements apportés à la loi. 

Défin i t ion é larg ie  d ’une  marque de  

commerce  

La marque de commerce sera doréna-
vant un « signe ou combinaison de 
signes qui est employé par une per-
sonne ou que celle-ci projette d’em-
ployer pour distinguer, ou de façon à 
distinguer, ses produits ou services de 
ceux d’autres personnes […] » 

Le mot « “signe” [v]ise notamment les 
mots, les noms de personne, les dessins, 
les lettres, les chiffres, les couleurs, les 
éléments figuratifs, les formes tridimen-
sionnelles », de même que des élé-
ments moins conventionnels tels que 
« les hologrammes, les images en mou-
vement, les façons d’emballer les pro-
duits, les sons, les odeurs, les goûts et 
les textures ainsi que la position de tout 
signe. » 

Durée de  va l id ité  de  l ’enregis tre-

ment 

La durée de la protection assurée par 
l’enregistrement d’une marque de com-
merce est réduite de 15 à 10 ans. 

Motifs  de  demande  

La production de demandes sera simpli-
fiée en ce que les requérants n’auront 
plus à faire la preuve de leur intention 
d’employer la marque, de la date de 
premier usage au Canada, ou d’un 
usage et d’un enregistrement étrangers. 

Une déclaration d’usage au Canada ne 
sera plus nécessaire pour l’obtention 
d’un certificat d’enregistrement. 

Adoption de  la  c lass if ication de  

Nice  

Tous les produits et services visés dans 
les nouvelles demandes d’enregistre-
ment devront être décrits conformé-
ment à la classification adopte en vertu 
de l’Arrangement de Nice, qui comporte 
34 classes de produits et 11 classes de 
services. Les produits et services visés 
par des enregistrements existants de-
vront également être classés au mo-
ment du renouvellement de l’enregis-
trement. 

La mise en œuvre de cette classification 
aura vraisemblablement pour effet de 
pousser à la hausse les frais de de-
mande et les coûts de gestion continue 
des marques, puisqu’il est à prévoir que 
le gouvernement canadien, suivant 
l’exemple des autres pays, imposera des 
frais de demande d’enregistrement et 
de renouvellement pour chaque classe 
de produits et de services compris dans 
la demande. 

Demandes  divis ionna ires  

Les requérants pourront désormais scin-
der leurs demandes d’enregistrement 
au Canada de façon à obtenir des certifi-
cats d’enregistrement pour certains 
produits ou services tout en poursuivant 
la demande pour les autres produits et 
services. 

Radiations  sommaires  —  Art ic le  45  

Les demandes fondées sur l’article 45 
(radiation d’une marque pour défaut 
d’usage au Canada) peuvent maintenant 
être restreintes à certains produits et 
services l’égard desquels le requérant a 
un intérêt particulier. 
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Procédure d’oppos it ion  

Deux nouveaux motifs d’opposition ont 
été créés : 

 à la date de production de la demande au 
Canada, le requérant n’employait pas ni 
ne projetait d’employer la marque de 
commerce au Canada en liaison avec les 
produits ou services spécifiés dans la de-
mande; 

 à la date de production de la demande au 
Canada, le requérant n’avait pas le droit 
d’employer la marque de commerce au 
Canada en liaison avec ces produits ou 
services. 

En cas d’opposition, on n’exige plus que 
le requérant réponde aux motifs d’op-
position dans sa contre-déclaration : il 
lui suffit de déclarer son intention de 
répondre à l’opposition. 

Nou ve l le  termino log ie  

On parlera désormais de « produits » 
plutôt que de « marchandises », la no-
tion de « signe distinctif » disparaît et, 
dans la version anglaise, la graphie 
« trade-mark » fera place à 
« trademark ». 

Développements à venir et 
leur impact 

Bien que le projet de loi C-31 soit deve-
nu une loi, on ne pourra mesurer l’im-
pact de ces amendements que lorsque 

l’Office de la propriété intellectuelle du 
Canada aura amendé le Règlement sur 
les marques de commerce de façon à 
leur donner effet. Au cours des mois qui 
viennent, des consultations à cet effet 
auront lieu. Ceci entraîner sans doute 
l’émission d’énoncés de pratique préci-
sant les exigences du Protocole de Ma-
drid et de l’Arrangement de Nice. 

Certains des amendements à venir, tels 
ceux qui ont trait aux enregistrements 
internationaux, pourraient être favo-
rables aux titulaires de marques de 
commerce. Toutefois, la gestion des 
portefeuilles de marques pourra s’en 
trouver plus ardue. Si vous êtes titulaire 
de marques, ou si votre entreprise fait 
usage d’éléments qui pourraient consti-
tuer une marque, vous devriez discuter 
de cette question avec votre conseiller 
juridique. Les marques de commerce 
constituent peut-être un des actifs les 
plus précieux de votre entreprise : vous 
ne pouvez vous permettre de négliger 
leur protection. 

Pour toute question relative à ces 
amendements législatifs, veuillez com-
muniquer avec Richard Uditsky. 
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