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Dans un nouvel énoncé de pratique, le Bureau canadien des marques annonce qu'il
ne demandera plus de désistements quant à la portion non enregistrable d'une
marque de commerce!
Une marque de commerce n'est pas enregistrable si, entre autres, elle constitue
(écrite, peinte ou prononcée) une description claire des marchandises ou services
(ou de l'une de leur qualité essentielle) en liaison avec lesquels on veut enregistrer
la marque de commerce. Toutes choses étant égales, la marque REPROGRAPHIE
pour des services de photocopies ne serait pas enregistrable comme descriptive.
L’article 35 de la Loi sur les marques de commerce prévoit que le registraire peut
requérir celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce de se
désister du droit à l'emploi exclusif, en dehors de la marque de commerce, de telle
partie de la marque qui n'est pas indépendamment enregistrable. Toutes choses
étant égales, ABC REPROGRAPHIE pour des services de photocopies serait ainsi
enregistrable pourvu que la requérante se désiste du droit à l'emploi exclusif du
terme «reprographie» en dehors de la marque. Cela permettrait à un tiers
l'enregistrement de la marque XYZ REPROGRAPHIE.
L'énoncé de pratique publié dans l'édition du 2007-08-15 du Journal des marques
de commerce indique un important changement de cap de la part du Bureau
canadien des marques de commerce. «[sic] Désormais, en général le registraire
n'exigera plus, de celui qui demande l'enregistrement d'une marque de commerce,
l'inscription à des désistements conformément à l'article 35 de la Loi sur les
marques de commerce. Les désistements volontaires continueront d'être acceptés.»
Les raisons pour lesquelles le Bureau des marques a changé si rapidement –et sans
vraiment de consultation– une pratique bien établie, en accord d'ailleurs avec le
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texte de la Loi canadienne, demeurent nébuleuses. Le libellé même de l'énoncé de
pratique laisse à désirer tant en ce qui a trait à sa clarté qu'à sa forme.
La pratique des examinateurs canadiens était déjà décriée pour son inconstance:
cela risque d'ajouter au bourbier administratif et de multiplier les rapports d'examen.
Chose certaine, cela ne facilitera pas les choses lorsque viendra le temps de
décider de l'enregistrabilité d'une marque ou de son absence de confusion avec une
autre. En effet, l'état du registre quant aux désistements inscrits donnait jusqu'ici une
indication de la position du Bureau des marques relativement à l'enregistrabilité de
certains termes: cela ne sera plus le cas.
Il y a également fort à parier que la non-inclusion de termes autrement nonenregistrables aura pour résultat de donner un faux sentiment d'exclusivité aux
titulaires de marques de commerce qui auraient normalement dû comporter un
désistement quant à la portion non-enregistrable, augmentant ainsi oppositions et
réclamations.
D'aucuns assimilent cet énoncé de pratique (contraire à la pratique américaine mais
en accord avec les pratiques australienne et britannique) à une abdication par la
registraire de ses attributions et susceptible de faire l'objet d'une révision judiciaire.
[À suivre.]
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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-howet 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. 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; e-commerce, distribution and business
law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration;
due diligence.
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