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La Loi sur les appellations réservées du Québec (L.Q., 1996, c. 51) a été
sanctionnée le 1996.12.16 mais n’est entrée en vigueur que le 1997.10.15, en
même temps que son Règlement d’application.
Cette loi québécoise a pour objet la reconnaissance des appellations qui sont
attribuées à des produits agricoles et alimentaires, à titre d’attestation de leur
mode de production, de leur région de production ou de leur spécificité.
À cette fin, elle confère au Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation le pouvoir de reconnaître des appellations lorsqu’il est établi que
ces appellations satisfont aux critères et exigences prévus par règlement et d’en
réserver l’utilisation aux membres des organismes de certification accrédités.
Dès qu’une appellation est réservée, nul ne peut l’utiliser au Québec dans la
publicité, l’étiquetage, la présentation de tout produit ou dans des documents
commerciaux qui s’y rapportent, à moins que ce produit ne soit certifié par un
organisme de certification accrédité. La violation de cette disposition peut
entraîner de sévères sanctions pénales.
À prime abord, cette loi de juridiction provinciale est simple; elle comporte
toutefois des difficultés réelles d’application au regard, entre autres, de la Loi sur
les marques de commerce qui, elle, est de juridiction fédérale.
En effet, rien n’interdit à un organisme non-accrédité d’obtenir l’enregistrement,
à titre de marque de commerce, d’un mot qui inclurait tout ou partie d’une
appellation réservée (ou créant de la confusion avec cette dernière). Or, en
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vertu de l’article 19 de la Loi sur les marques de commerce, l’enregistrement
d’une marque de commerce donne à son titulaire le droit exclusif à l’emploi de
celle-ci partout au Canada, ce qui inclut la province de Québec. Est-ce que la
reconnaissance d’une appellation réservée conflic-tuelle avec une marque de
commerce enregistrée (avant ou après la reconnaissance d’une telle
désignation) aurait pour effet d’empêcher l’exploitation de celle-ci par son
titulaire, même si le produit alimentaire respecte par ailleurs toutes les règles de
production, d’étiquetage et d’hygiène prévues par les autres lois provinciales et
fédérales?
Par ailleurs, l’article 25 de la Loi sur les marques de commerce prévoit qu’une
marque de certification descriptive du lieu d’origine des marchandises peut
néanmoins être enregistrée par une association représentative de la région,
étant entendu qu’alors toute personne de cette région a le droit d’employer
cette marque de certification, qu’elle soit accréditée ou non! On peut
présumer que les conseils d’accréditation y penseront à deux fois avant de
demander de tels enregistrements fédéraux qui risqueraient d’éroder le
monopole provincial.
Il sera certes intéressant de suivre l’évolution de ces appellations réservées et
leur interaction avec les dispositions de la Loi sur les marques de commerce de
même que des autres dispositions canadiennes visant la libre circulation
interprovinciale des produits.

ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de
commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété
intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles
utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations
d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de
l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies,
pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et
concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce
électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et
étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit; et ce,
tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. La maîtrise des intangibles. ROBIC, a
group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to
the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents,
industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and
indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers,
neighbouring rights; computer, software and integrated circuits;
biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how,
competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; ecommerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling;
prosecution litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout
the world. Ideas live here.
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