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Aperçu de la présentation 
• Renouvellement  

d’enregistrements &     
classification de Nice

• Prolongations de délai
• Nomination temporaire d’un 

agent de marques de commerce 
• Production d’une demande 

divisionnaire
• Caractère distinctif inhérent
• Protocole de Madrid: Irrégularités 

de l’OMPI et pratiques exemplaires
• Questions
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Renouvellement 
d’enregistrements
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Le processus de 
renouvellement pour les 
enregistrements dont les 
produits ou les services 
n’ont pas été groupés 
selon les classes de la 
classification de Nice.
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Les étapes 
recommandées pour le 

renouvellement 
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Droit de 
renouvellement de base

Lorsque les produits ou services d’un 
enregistrement n’ont pas été groupés 
et classés, le propriétaire inscrit peut 
renouveler en payant initialement le 
droit de renouvellement de base pour 
la première classe. 
• 400$ si payé en utilisant le service en 

ligne de l’OPIC
• 500$ dans tout autre cas
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Avis en vertu de 44.1(1)

Une fois le renouvellement traité, le 
registraire va envoyer un avis en vertu 
du paragraphe 44.1(1) de la Loi
enjoignant au propriétaire inscrit de 
grouper les produits ou services selon 
les classes de la classification de Nice.
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6 mois pour fournir 
l’état demandé
En vertu de l’article 63 du Règlement, le 
délai dans lequel le propriétaire inscrit 
est tenu de fournir au registraire un état 
des produits ou services groupés et 
classés selon la classification de Nice 
est de six mois après la date de l’avis 
44.1(1).
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Examen de l’état fourni
Lorsque l’état demandé par l’avis est 
fourni, les renseignements sur la 
classification de Nice seront évalués 
par un(e) examinateur(trice).

Veuillez noter qu’il n’est pas possible de 
fournir des renseignements sur la 
classification de Nice pour plus d’un 
enregistrement conformément à 
l’article 4 du Règlement.
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État non acceptable
Si l’examinateur(trice) détermine que 
les renseignements sur la classification 
de Nice ne sont pas acceptables, un 
rapport sera envoyé dans lequel:

• Des indications seront donnés quant 
aux classes adéquates pour un 
produit ou service donné; et

• Le montant de tout droit 
supplémentaire exigé sera précisé.
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État non acceptable
Si le propriétaire inscrit ne répond pas à 
ce rapport, le registraire possède 
l’autorité de trancher en ce qui 
concerne la classification de Nice qu’il 
considère comme adéquate en vertu 
du paragraphe 44.1(4) de la Loi.
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Classification acceptable
Si l’examinateur(trice) considère que 
les renseignements sur la classification 
de Nice sont acceptables, un rapport 
sera envoyé confirmant la classification 
finale des produits ou services, 
accompagné d’une feuille de 
vérification du client.
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Classification acceptable
• Si des droits supplémentaires sont 

requis, un avis d’ajustement du droit 
de renouvellement sera émis.

• Ces droits doivent être payés dans 
les deux mois suivant l’avis.

• En cas de non-paiement, 
l’enregistrement sera radié.
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Payer les droits de renouvellement 
ajustés en ligne
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Payer les droits de renouvellement 
ajustés en ligne
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Payer les droits de renouvellement 
ajustés en ligne
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Payer les droits de renouvellement 
ajustés en ligne



Si, à la suite de l’envoi de l’avis en vertu 
du paragraphe 44.1(1) de la Loi, le 
propriétaire inscrit ne répond pas à 
l’avis et ne fournit pas un état de 
produits ou services classés, le 
registraire enverra un nouvel avis en 
vertu du paragraphe 44.1(3) 
accordant au propriétaire inscrit un 
délai supplémentaire de 2 mois afin de 
fournir l’état demandé.
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Lorsque l’état n’est pas fourni



Si, à la suite de l’envoi du nouvel avis 
en vertu du paragraphe 44.1(3) de la 
Loi, le propriétaire inscrit ne répond pas 
à cet avis et ne fournit toujours pas un 
état de produits ou services classés, 
l’enregistrement peut être radié ou ne 
pas être renouvelé.
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Lorsque l’état n’est pas fourni



Bien que la spécificité des produits ou 
services facilite leur classement, le 
registraire ne possède pas l’autorité 
d’exiger que les produits ou services 
compris dans un enregistrement soient 
modifiés afin de se conformer aux 
exigences de spécificité de l’examen 
puisque ces dispositions concernent les 
demandes d’enregistrement et non les 
enregistrements.
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Autorité d’exiger un état modifié
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Processus de renouvellement
(Produits ou services non classés au renouvellement)

Renouvellement
P/S non classés

Droit payé pour 
première classe?

Renouvellement et 
envoi d’un avis 44.1(1)

Oui

Ne peut pas 
renouveler

Oui

Non Non

Radiation

Non

Le renouvellement 
accordé demeure

OuiClassement 
selon Nice 

fourni?
Droits payés?

Envoi d’un nouvel 
avis 44.1(3)

Classement selon 
Nice fourni?

Oui

Non

Envoi d’un avis de 2 
mois avec les droits 

exigés
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Les étapes de 
renouvellement à éviter



• L’enregistrement est renouvelé et le droit 
de base pour la première classe est 
payé au moyen du service de 
renouvellement en ligne; et

• le même jour, les produits ou services 
sont groupés selon la classification de 
Nice au moyen du service en ligne; et

• le même jour, les droits pour les classes 
de Nice supplémentaires (tel que 
calculés par le propriétaire inscrit) sont 
soumis en format papier.
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Scénario #1



• L’enregistrement est renouvelé et le 
droit de base pour la première classe 
est payé au moyen du service de 
renouvellement en ligne; et

• le même jour, les droits pour les 
classes de Nice supplémentaires (tel 
que calculés par le propriétaire 
inscrit) sont soumis en format papier; 
cependant,

• les produits ou services n’ont pas été 
groupés ni classés.
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Scénario #2



Une demande de renouvellement est 
produite en format papier, 
accompagnée de 400$ (droit de 
renouvellement selon la Loi précédente) 
et de 125$ pour une classe additionnelle 
(tel que calculé par le propriétaire 
inscrit).
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Scenario #3



Droits de renouvellement 
additionnels
Le Bureau se penche sur la possibilité 
d’ajouter l’option en ligne de payer pour les 
droits de classes de Nice additionnelles au 
moment de soumettre les renseignements 
sur la classification de Nice.

Le processus s’en trouverait accéléré 
puisqu’un propriétaire inscrit n’aurait pas à 
attendre l’avis d’ajustement des droits de 
renouvellement afin de payer les droits 
manquants.

Veuillez noter que le montant ne serait pas 
calculé automatiquement puisque le 
nombre final de classes ne serait pas finalisé.
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Processus de 
renouvellement pour les 
enregistrements dont les 
produits ou services ont
été groupés selon les 
classes de la 
classification de Nice.
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Droits de renouvellement

Lorsque les produits ou services ont été 
groupés et classés, le propriétaire inscrit 
doit payer tous les droits indiqués dans 
les articles 14(a) ou (b) de l’annexe du 
Règlement.

Le droit requis est basé sur le nombre 
de classes contenues dans 
l’enregistrement au moment du 
renouvellement.
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Renouvellement partiel
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Renouvellement partiel

Un enregistrement de marque de 
commerce peut être renouvelé pour 
certains ou pour l'ensemble des produits 
ou services à l'égard desquels la marque 
de commerce est enregistrée. 

Si un propriétaire inscrit demande le 
renouvellement de seulement certains des 
produits ou services énumérés dans le 
registre pour un enregistrement 
(«renouvellement partiel »), 
l'enregistrement sera renouvelé seulement 
pour les produits ou services indiqués dans 
la demande de renouvellement.
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Renouvellement partiel – en ligne

Un renouvellement partiel peut être soumis 
en ligne seulement si : 

• Les produits ou services à l'égard 
desquels une marque de commerce est 
enregistrée sont groupés selon les 
classes de la classification de Nice.

• Tous les produits ou services groupés 
dans une même classe sont renouvelés.

• Les produits ou services non sélectionnés 
pour le renouvellement sont supprimés.
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Renouvellement partiel – papier

Si un renouvellement partiel est soumis 
autrement qu’en ligne, le registraire va 
envoyer une lettre accusant réception du 
droit de renouvellement.

Les détails du renouvellement partiel seront 
disponibles et le registraire va émettre un 
certificat de renouvellement que lorsque la 
période d’enregistrement ou de 
renouvellement aura échue ou que 
lorsque les produits ou services qui ne sont 
pas renouvelés seront expressément 
supprimés. 

32



Renouvellement partiel – papier

En raison du délai possible entre la 
soumission d’un renouvellement partiel et 
la réception d’un certificat de 
renouvellement, nous encourageons 
fortement les propriétaires inscrits à
renouveler près de la date d’expiration de 
la période d’enregistrement ou de 
renouvellement, ou encore, à supprimer 
les produits ou services qui ne seront pas 
renouvelés au moment d’effectuer le 
renouvellement partiel.
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Renouvellement partiel

Veuillez noter que le renouvellement d’un 
enregistrement et la suppression 
subséquente de certains des produits ou 
services n’est pas considéré comme un 
renouvellement partiel puisque le droit de 
renouvellement prescrit est basé sur le 
nombre de classes contenu dans 
l’enregistrement au moment du 
renouvellement.
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Prolongations de délai



Prolongations de délai
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La Direction s’est penchée sur la façon 
de rendre l’intégralité du processus 
d’examen plus efficace et plus rapide.

Une façon de réduire le temps moyen 
accordé à l’examen d’une demande 
de marque de commerce est de 
modifier la pratique portant sur l’octroi 
de prolongations de délai.



Prolongations de délai
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Des prolongations de délai octroyées 
automatiquement ou sans justification 
ralentissent significativement le 
processus d’examen.

Afin de mettre les choses en 
perspective, plus de 11,000 demandes 
de prolongations de délai ont été 
accordées en 2018, et ce, seulement à 
l’étape de l’examen.



Prolongations de délai
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L’énoncé de pratique sur les 
prolongations de délai a été modifiée 
le 17 janvier dernier afin de retirer la 
première prolongation de délai de 6 
mois pour répondre à un rapport 
d’examen et qui est accordée pour 
presque n’importe quelle raison.



Prolongations de délai
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À l’avenir, le Bureau n’accordera 
généralement pas une prolongation 
de délai afin de répondre à un rapport 
d’examen à moins que le requérant ne 
puisse démontrer que des 
circonstances exceptionnelles justifient 
pourquoi il ne lui est pas possible de 
fournir une réponse adéquate.



Prolongations de délai
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Dans l’objectif d’effectuer une transition 
en douceur suite aux modifications à la 
pratique, la pratique de ne pas accorder 
de prolongations de délai afin de 
répondre à un rapport d’examen à moins 
que des circonstances exceptionnelles ne 
le justifient ne s’appliquera qu’aux 
demandes de marques de commerce 
pour lesquelles un rapport d’examen a été 
émis en date de la publication de cet 
énoncé de pratique ou après cette date.



Prolongations de délai
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Conséquemment, pour les 
demandes pour lesquelles un 
rapport d’examen a été émis avant 
la date de publication du 17 janvier, 
le Bureau accordera de façon 
générale au requérant une (1) 
prolongation de délai maximale de 
six (6) mois pour soumettre une 
réponse à un rapport d'examen, si la 
demande est justifiée.



Prolongations de délai
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Voici des exemples de circonstances 
exceptionnelles qui justifieraient une 
prolongation de délai:



Prolongations de délai
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1. Nomination récente d’un autre 
agent de marques de commerce
En cas de nomination récente d’un 
autre agent de marques de commerce 
et si le nouvel agent nécessite du 
temps pour prendre connaissance du 
dossier.

Pas de changement



Prolongations de délai
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2. Circonstances indépendantes de la 
volonté de la personne concernée
Ces circonstances comprennent une 
maladie, un accident, un décès, une 
faillite ou toute autre circonstance 
grave et imprévue.

Pas de changement



Prolongations de délai
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3. Transfert
Dans le cas où une requête est en 
instance au Bureau pour faire inscrire 
ou enregistrer le transfert d’une 
demande ou d’une marque de 
commerce déposée, et si ledit transfert 
permettrait de réfuter une objection 
fondée sur la confusion.

Pas de changement



Prolongations de délai
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4. Opposition
La marque de commerce en instance 
créant de la confusion fait l’objet 
d’une procédure d’opposition en 
instance.

Modifiée



Prolongations de délai
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5. Article 45
La marque de commerce déposée 
créant de la confusion fait l’objet 
d’une procédure en instance prévue à 
l’article 45.

Modifiée



Prolongations de délai
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6. Marque officielle
Le requérant négocie activement 
avec le propriétaire d’une marque 
officielle en vue d’obtenir son 
consentement.

Modifiée



Prolongations de délai
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7. Division d’une demande prévue au 
Protocole
Le requérant a produit une demande de 
division, à l’égard du Canada, d’un 
enregistrement international sur lequel se 
fonde la demande originale prévue au 
Protocole. Le requérant est en attente de 
la notification du Bureau international 
attestant de la création de 
l’enregistrement international divisionnaire.

Pas de changement



Prolongations de délai

50

8. Répondre à une objection qui 
pourrait mener à un rejet en vertu des 
alinéas 37(1)b), c), ou d) de la Loi
Le requérant a besoin de plus de 
temps pour étudier une objection et y 
répondre en bonne et due forme. Le 
requérant peut demander une 
prolongation de délai pour cette raison 
qu’une seule fois dans la poursuite de 
la demande. Nouveau



Prolongations de délai
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9. Rassembler de la preuve du 
caractère distinctif en vertu du 
paragraphe 32(1) de la Loi
Le requérant rassemble présentement la 
preuve exigée afin de démontrer que la 
marque de commerce était distinctive à la 
date de la production de la demande. Le 
requérant peut demander une 
prolongation de délai pour cette raison 
qu’une seule fois dans la poursuite de la 
demande. Nouveau



Droit pour les prolongations de 
délai

52

Le droit de 125$ pour une prolongation 
de délai n’est exigé que lorsqu’une 
personne demande de prolonger un 
délai ou une période de temps dont la 
durée est indiquée dans la Loi ou 
prescrite par le Règlement. 



Droit pour les prolongations de 
délai
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Par conséquent, une demande de 
prolongation du délai pour répondre à 
un rapport d’examen n’exige pas le 
droit de 125$ puisque le délai pour 
répondre à un rapport d’examen n’est 
pas précisé dans la Loi, ni dans le 
Règlement.



Droit pour les prolongations de 
délai
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Le droit de 125$ est exigé pour une 
requête de prolongation de délai 
lorsque le requérant est considéré 
comme faisant défaut dans la 
poursuite de sa demande de marque 
de commerce puisque le délai de 
réponse au défaut est prescrit par 
l’article 34 du Règlement.
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Nomination d’un agent 
de marque de 
commerce ou d’un 
agent de marques de 
commerce associé



La nomination temporaire d’un agent 
de marques de commerce ou d’un 
agent de marques de commerce 
associé afin de grouper des produits ou 
services d’une marque de commerce 
enregistrée peut être soumise en 
utilisant le système électronique 
Grouper les produits ou services 
(Classification de Nice) sur le site web 
de l’OPIC en incluant la requête de 
nomination temporaire dans la section 
« Renseignements de clôture ».
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Nomination temporaire



Le soussigné a été nommé, en vertu du 
paragraphe 22(1) du Règlement sur les marques 
de commerce, par le requérant ou le propriétaire 
inscrit, à titre d’agent de marques de commerce 
aux fins de ce qui suit :

[détails de la requête]

Sur inscription de la présente requête par le 
Bureau, ma nomination à titre d’agent de marques 
de commerce sera révoquée en vertu de l’article 
23 du Règlement sur les marques de commerce.
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Nomination temporaire



Le soussigné a été nommé, en vertu du paragraphe 
22(3) du Règlement sur les marques de commerce, 
par l'agent de marques de commerce résidant au 
Canada qui est nommé à l'égard des demandes et 
enregistrements de marque de commerce suivants, 
à titre d'agent de marques de commerce associé 
aux fins de ce qui suit  :

[détails de la requête]

Sur inscription par le Bureau de la présente requête, 
ma nomination à titre d'agent associé sera 
révoquée en vertu de l'article 23 du Règlement sur 
les marques de commerce, et l'agent de marques 
de commerce nommé demeurera au dossier.
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Nomination temporaire



La formulation proposée pour la 
nomination temporaire et la révocation 
subséquente se trouve dans l’énoncé 
de pratique concerné sur le site web 
de l’OPIC. 
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Nomination temporaire



Le Bureau a reçu des requêtes de 
transferts au titre de l’article 48 de la Loi
dans lesquelles il n’est pas clair si c’est 
le cessionnaire ou le cédant qui a initié 
la requête.

60

Nomination d’agent pour des 
transferts



Compte tenu des exigences contenues 
dans le Règlement sur la représentation 
et la nomination d’agents de marques 
de commerce, toutes les requêtes de 
transfert au titre de l’article 48 de la Loi
doivent clairement indiquer si le 
cessionnaire nomme l’agent qui a 
soumis la requête.
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Nomination d’agent pour des 
transferts



En raison de l’exigence de fournir de la 
preuve lorsque l’inscription d’un 
transfert est demandé par le 
cessionnaire, toutes les requêtes de 
transfert doivent identifier qui fait la 
demande de transfert.
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Nomination d’agent pour des 
transferts



De façon similaire, puisque le parti qui 
fait la demande n’est pas clairement 
identifié, il est souvent ambigu à savoir 
si le cessionnaire a nommé un agent 
afin de les représenter pour la 
demande de marque de commerce 
ou l’enregistrement.
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Nomination d’agent pour des 
transferts



Sans la nouvelle nomination d’un 
agent, si la requête est soumise par 
l’agent actuel et qu’il n’est pas clair au 
nom de qui la requête est initiée, le 
Bureau peut seulement assumer qu’elle 
a été initiée par le requérant ou 
propriétaire inscrit actuel puisque
l’agent ne semble être autorisé qu’à 
représenter cette personne.
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Nomination d’agent pour des 
transferts



Sans une nomination claire dans la 
requête d’un agent qui représentera le 
cessionnaire, le Bureau doit révoquer 
l’agent qui a été précédemment 
nommé par le cédant puisque cette 
nomination ne s’applique pas 
automatiquement au nouveau 
propriétaire.

65

Nomination d’agent pour des 
transferts
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Produire une demande 
divisionnaire



Il n’y a présentement aucun service en 
ligne dédié à la production d’une 
demande divisionnaire. Ainsi, deux 
options s’offrent aux requérants pour 
ce faire:
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Produire une demande 
divisionnaire



1. Modifier la demande originale au 
moyen du service de modification en 
ligne (e-amend) sur le site web de 
l’OPIC en limitant les produits ou 
services et en indiquant dans les 
« renseignements de clôture » que le 
requérant désire produire une 
demande divisionnaire. Les produits ou 
services qui devraient figurer dans la 
demande divisionnaire doivent être 
précisés ; ou
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Produire une demande 
divisionnaire



2. Soumettre sur la demande originale, 
une requête en format papier de 
produire une demande divisionnaire 
précisant les produits ou services à 
diviser de la demande originale et 
ceux qui devraient figurer sur la 
demande divisionnaire.
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Produire une demande 
divisionnaire



70

Caractère distinctif 
inhérent



Article 2 de la Loi sur les marques de 
commerce :

Distinctive, se dit de la marque de 
commerce qui distingue 
véritablement les produits ou 
services en liaison avec lesquels elle 
est employée par son propriétaire 
de ceux d’autres personnes, ou qui 
est adaptée à les distinguer ainsi.

Types de caractères distinctifs
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Une marque de commerce se 
distingue véritablement en acquérant 
un caractère distinctif par l’emploi.

Une marque de commerce est 
adaptée à distinguer lorsqu’elle ne 
dépend pas de son emploi afin d’être 
distinctive puisqu’elle possède un 
caractère distinctif inhérent.

Types de caractères distinctifs
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• Le caractère distinctif inhérent fait 
référence à la capacité intrinsèque 
d’une marque de commerce de 
distinguer ses produits ou services 
avec lesquels elle est liée.

• Une marque de commerce possède 
un certain caractère distinctif 
inhérent si la marque en question ne 
réfère pas le consommateur à une 
multitude de sources.

Qu’est-ce que le caractère 
distinctif inhérent?
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• L’évaluation du caractère distinctif 
d’une marque de commerce exige 
l’examen de la marque de 
commerce en liaison avec ses 
produits ou services en supposant 
qu’il n’y ait pas eu d’emploi (au sens 
de l’article 4 de la Loi).

• La première impression du 
consommateur Canadien moyen 
de ces produits ou services doit 
également être considérée.

L’examen
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Tel qu’énoncé par la Cour fédérale dans 
ITV Technologies Inc c WIC Television Ltd :

« [Traduction] Le caractère distinctif 
inhérent d'une marque est assimilable à 
son originalité. Le caractère distinctif 
inhérent d'une marque constituée d'un 
nom unique ou inventé, ne pouvant 
désigner qu'une chose, est supérieur à 
celui d'une marque constituée d'un mot 
d'usage courant dans le commerce. »

L’examen
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Autrement dit, s’agit-il du genre de 
marque de commerce qui peut 
permettre de distinguer la source 
des produits ou des services sans 
que le public ait d’abord été 
informé qu’il s’agit d’une marque de 
commerce?

L’examen

76



La question à laquelle un(e) 
examinateur(trice) doit répondre afin de 
déterminer si une marque de commerce 
possède un caractère distinctif inhérent 
est celle de savoir si d’autres 
commerçants sont susceptibles, dans le 
cours normal de leurs activités, de désirer 
employer la même marque de commerce 
en liaison avec des produits ou services 
identiques ou similaires.

L’examen
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Il importe peu que les autres 
commerçants n’emploient pas 
présentement un signe donné en 
liaison avec leurs produits ou 
services. Il importe plutôt qu’ils 
puissent désirer l’employer.

L’examen
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Si la recherche démontre que la 
marque de commerce est 
employée à grande échelle par 
d’autres commerçants, il est 
probable que la marque de 
commerce ne possède aucun 
caractère distinctif inhérent, car le 
public ne réagirait pas à la marque 
de commerce en identifiant une 
source unique.

L’examen
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Une marque de commerce possède 
un caractère distinctif inhérent 
lorsqu’elle n’a rien qui renvoie le 
consommateur à une multitude de 
sources.

L’examen
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Lorsqu’un(e) examinateur(trice) 
soulève une objection, il doit fournir des 
raisons claires pour lesquelles la 
marque de commerce est considérée 
comme n’ayant pas de caractère 
distinctif inhérent.

Il n’est pas suffisant de simplement 
référer à l’alinéa 32(1)b) de la Loi.

Soulever une objection
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L’examinateur(trice) doit indiquer si 
l’objection concerne tous les produits 
ou services liés à la marque de 
commerce ou seulement certains de 
ces produits ou services.

Soulever une objection
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Si l’objection est soulevée parce que la 
marque de commerce est employée 
par d’autres commerçants sur le 
marché, les résultats de la recherche 
de l’examinateur(trice) devraient être 
fournis au requérant.

Ces résultats devraient se limiter à 
l’emploi de la marque de commerce 
qui est susceptible d’être remarqué par 
les consommateurs canadiens.

Soulever une objection
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Toutes les demandes n’ayant pas été 
annoncées avant le 17 juin 2019 
doivent être réévaluées par un(e) 
examinateur(trice) afin de déterminer si 
les marques de commerce possèdent 
un caractère distinctif inhérent.

Demandes non annoncées
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Exemples
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• Lieux géographiques
• Noms de couleur
• Français et Anglais
• Noms et noms de famille
• Élogieux
• Noms de domaines Internet (TLD)
• Formes d’association 

commerciale
• Dessins génériques
• 1-2 lettres ou chiffres
• Information générale



Les marques de commerce qui sont 
principalement constituées de lieux 
géographiques ne possèdent 
généralement pas de caractère 
distinctif inhérent même si le lieu n’est 
pas connu en liaison avec les produits 
ou les services en question.

Lieux géographiques
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Lieux géographiques
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LONDON

en liaison avec l’« exploitation de 
pharmacies et de magasins à rayons ».



ELBOW

en liaison avec la « vente au détail de 
motoneiges ».

Lieux géographiques
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Une marque de commerce qui est 
constituée du nom d’une couleur est 
considérée comme étant dépourvue 
de caractère distinctif inhérent en 
liaison avec des produits qui seraient 
normalement ou typiquement de cette 
couleur.

Noms de couleurs
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BLANC

en liaison avec « papier » ou 
« dentifrice ».

Noms de couleurs
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ROUGE

en liaison avec « services de boîte de 
nuit ».

Noms de couleurs
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Les marques de commerce qui 
consistent en des mots ou expressions 
donnant une description claire tant en 
anglais qu’en français sont dépourvues 
de caractère distinctif inhérent.

Français et anglais
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MAGASIN DE MEUBLES / FURNITURE STORE

en liaison avec la « vente au détail de 
meubles ».

Français et anglais
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Deux ou plusieurs noms de famille qui 
ne possèdent pas, individuellement, de 
caractère distinctif inhérent sont 
généralement considérés comme 
possédant un caractère distinctif 
inhérent lorsqu’ils sont combinés. La 
probabilité que d’autres commerçants 
nécessitent d’employer la combinaison 
en liaison avec des produits ou des 
services semblables est relativement 
faible. 

Noms de famille multiples
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TREMBLAY CARON VILLEMAIRE

en liaison avec des « services de 
concessionnaire de véhicules ».

Noms de famille multiples
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L’ajout à un prénom, à un nom de 
famille ou à un nom complet de titres 
honorifiques courants, devant le nom 
(p. ex. Mme, M., Dr, Me) ou après le 
nom (p. ex. ESQ.), ne conférera 
généralement pas à une marque de 
commerce un caractère distinctif 
inhérent.

Noms et titres honorifiques
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MR. MARTIN BOUDREAULT

en liaison avec des « agences de 
voyage ».

Noms et titres honorifiques
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Les mots ou les expressions faisant 
l’éloge de la valeur ou de l’importance 
d’un produit ou d’un service ne 
possèdent généralement pas de 
caractère distinctif inhérent. 
Le fait de les ajouter à une marque de 
commerce non enregistrable n’a pas 
pour effet de conférer un caractère 
distinctif inhérent à cette marque de 
commerce.

Termes élogieux
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ULTIME
EXPERT
QUALITÉ
MERVEILLEUX
CÉLÈBRE MONDIALEMENT

Termes élogieux
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Une marque de commerce qui est 
uniquement constituée d’un nom de 
domaine de premier niveau (« TLD ») en 
liaison avec l’exploitation d’un registre de 
noms de domaine ou de services de 
registraire ne possède pas de caractère 
distinctif inhérent, car les consommateurs 
sont prédisposés à considérer les TLD 
comme une partie d’une adresse Web, 
plutôt qu’une indication de la source de 
l’exploitant du registre de noms de 
domaine et des services de registraire.

Noms de domaines Internet 
(TLDs) et URLs
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.BIZ

en liaison avec des « services 
d’enregistrement de noms de domaine ».

Noms de domaines Internet 
(TLDs) et URLs
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L’addition d’un localisateur de ressources 
uniforme (« URL ») ou d’un nom de 
domaine à une marque de commerce 
non enregistrable ne confère 
généralement pas de caractère distinctif 
inhérent à la marque de commerce.
La demande n’a pas à être en lien avec 
des services en lignes pour que la marque 
de commerce soit considérée comme 
n’ayant pas de caractère distinctif 
inhérent.

Noms de domaines Internet 
(TLDs) et URLs
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WWW.AFFICHESAVENDRE.COM

en liaison avec des « affiches 
artistiques » et la « vente d’affiches 
artistiques ».

Noms de domaines Internet 
(TLDs) et URLs
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WWW.PEPSI.COM

en liaison avec « boissons gazeuses ».

Noms de domaines Internet 
(TLDs) et URLs
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Les mots et les abréviations indiquant la 
forme juridique d’une entreprise telle 
que : « Limitée, Corporation, Société, 
SPRL, Ltée, etc. » sont généralement 
dépourvus de caractère distinctif 
inhérent et n’ont pas pour effet 
d’accroître le caractère distinctif d’une 
marque de commerce.

Formes d’association 
commerciale
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OUTILS JARDIN LTÉE.

en liaison avec « outils à main » ou 
« vente au détail d’équipement de 
jardinage ».

Formes d’association 
commerciale
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Une marque de commerce constituée 
d’un dessin qui est commun dans le 
commerce est dépourvue de 
caractère distinctif inhérent sauf si elle 
est représentée de manière spéciale 
ou fantaisiste.

Dessins génériques
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en liaison avec « vin » ou « raisin ».

Dessins génériques
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En liaison avec « services de soin de 
santé ».

Dessins génériques
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Les marques de commerce 
composées d’une seule lettre ou chiffre 
seront généralement considérées 
comme ne possédant pas un 
caractère distinctif inhérent, compte 
tenu de la probabilité que d’autres 
commerçants aient besoin d’employer 
une lettre ou un chiffre unique non 
embelli sous la forme d’initiales, 
d’abréviations, ou afin d’indiquer un 
nombre.

Une ou deux lettres/chiffres
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X

en liaison avec des « services 
d’hôtellerie ».

Une ou deux lettres/chiffres
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en liaison avec « gomme à mâcher ».

Une ou deux lettres/chiffres
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Les marques de commerce constituées 
de deux lettres ou chiffres peuvent 
posséder un certain caractère distinctif 
inhérent, mais celles qui sont 
couramment employées dans un 
domaine en particulier ne possèdent 
généralement pas un caractère 
distinctif inhérent.

Une ou deux lettres/chiffres
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LE

en liaison avec « véhicules à moteur ».

Une ou deux lettres/chiffres
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39

en liaison avec « cartes d’appel longue 
distance ».

Une ou deux lettres/chiffres
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Les marques de commerce qui servent 
uniquement à fournir des 
renseignements généraux à propos de 
produits ou de services quelconques ne 
possèdent pas de caractère distinctif 
inhérent. 

Information générale
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CONTENU CHAUD

en liaison avec des « contenants pour 
boissons » et des « services de comptoirs 
de mets à emporter ».

Information générale
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FRAGILE

en liaison avec des « étiquettes 
imprimées » et des « boîtes pour 
l’emballage ».

Information générale
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I ♥ OTTAWA

en liaison avec des « T-shirts » et « vente 
de vêtements ».

Information générale
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Un requérant peut réfuter une objection 
soulevée en vertu du paragraphe 32(1) 
en:
• présentant des arguments démontrant 

que la marque de commerce possède 
un certain caractère distinctif inhérent;

• fournissant une preuve établissant que 
la marque de commerce était 
distinctive à la date de production de 
la demande d’enregistrement; ou

Réfuter une objection
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Si une objection qui est soulevée en 
vertu des alinéas 12(1)a) ou b) est 
surmontée par argumentation de la 
part du requérant, l’objection au titre 
du paragraphe 32(1) ne sera pas 
immédiatement retirée. Effectivement, 
il est possible que la marque de 
commerce ne possède pas de 
caractère distinctif inhérent malgré 
qu’elle ne soit pas descriptive ou ne 
soit pas principalement qu’un nom ou 
un nom de famille.

Réfuter une objection
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La preuve du caractère distinctif 
acquis doit démontrer que la marque 
de commerce est distinctive au 
Canada.
Si la marque de commerce n’était pas 
employée avant la date de 
production, il est peu probable que le 
requérant puisse démontrer que la 
marque de commerce a acquis un 
caractère distinctif.

Caractère distinctif acquis
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Irrégularités de l’OMPI



• Types d’irrégularités de l’OMPI
• Règle 11 (taxes)
• Règle 12 (classification des p/s)
• Règle 13 (désignation des p/s)

• Notification par courrier enregistré 
de l’OMPI 
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Irrégularités de l’OMPI



Règle 11 (taxes) – formulation type

125

Irrégularités de l’OMPI



Règle 11 (taxes) – formulation type
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Irrégularités de l’OMPI



Règle 12 (classification des p/s) –
formulation type
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Irrégularités de l’OMPI



Règle 12 (classification des p/s) –
formulation type
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Irrégularités de l’OMPI



Règle 13 (désignation des p/s) –
formulation type
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Irrégularités de l’OMPI



Règle 13 (désignation des p/s) –
formulation type
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Irrégularités de l’OMPI



• Délais pour répondre:
• À l’OPIC
• À l’OMPI

• Conséquences de non-réponse
• Règle 11 – DEI abandonnée
• Règle 12 –Classification de l’OMPI 

inscrite
• Règle 13 – L’OMPI inclut une note 

à la liste des p/s
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Irrégularités de l’OMPI
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Répondre aux 
irrégularités de l’OMPI



Se connecter au compte ISDE
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Suivre la trajectoire pour accéder 
« Madrid eFiling »
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Changement aux « Situations » de la 
DEI
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Onglet « Irrégularités émises par l’OMPI »
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Onglet « Irrégularités émises par l’OMPI »
Joindre un document
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Onglet « Irrégularités émises par l’OMPI »
Utiliser la boîte « Réponse » 
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Validation (HTML/PDF sur le prochain 
écran)
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Envoyer (MeF envoie la réponse à 
l’OPIC)
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI



Examinateur(trice) de l’OPIC:

Examine la réponse du requérant
• Si acceptable, l’envoie à l’OMPI; ou
• Si non-acceptable, communique 

avec le requérant (requérant devra 
répondre) 

Nouveaux gabarits de courriels 
maintenant disponibles
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Répondre aux irrégularités de l’OMPI
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Quelques autres items 
Madrid



« Madrid eFiling » – Incapable 
d’importer demande/enregistrement 
de base « Marque introuvable »
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Pratiques exemplaires



Pour demander l’inscription accélérée 
d’information pour une 
demande/enregistrement de base afin de 
pouvoir l’importer dans le système “Madrid 
eFiling”:

• Envoyer l’information concernant la 
Classification de Nice par le biais d’une 
demande révisée en ligne (demande en 
instance), du service Grouper les produits 
ou services (enregistrement), ou par fax; ET

• Envoyer une notification de la demande à 
madrid@canada.ca

144

Pratiques exemplaires

mailto:madrid@canada.ca


Pour toute autre question concernant 
une DEI en instance auprès de l’OPIC, 
envoyer un courrier électronique à:

madrid@canada.ca
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Pratiques exemplaires



Statut d’une DEI après certification par 
l’OPIC
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Pratiques exemplaires
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Pratiques exemplaires



Statut de la DEI après certification par 
l’OPIC
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Pratiques exemplaires



Lorsque la DEI est enregistrée et a un 
numéro d’EI, les changements à l’EI 
doivent être faits directement auprès de 
l’OMPI, par exemple:

• Désignation postérieure
• Changement de titulaire
• Changement d’adresse
• Limitation 
• Radiation

“Contact Madrid” Service électronique de 
l’OMPI 
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Pratiques exemplaires



Lorsque le Canada est désigné, les 
requérants des demandes prévues au 
Protocole ne peuvent modifier les 
produits ou services directement 
auprès de l’OPIC avant l’émission d’un 
Refus provisoire total (Rapport de 
l’examinateur(trice))

Doit être envoyé via l’OMPI  par le biais 
d’une Limitation (Formulaire MM6)
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Pratiques exemplaires



Lorsque le Canada est désigné, l’OPIC 
envoie une lettre de courtoisie aux 
mandataires auprès de l’OMPI les 
informant des règles de correspondance 
de l’OPIC.

Envoyée avec l’avis de production et la 
feuille de vérification.

Processus pour nommer un agent pour 
demande prévue au Protocole est le 
même que pour une demande nationale. 
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Pratiques exemplaires



Si un agent de marques de commerce 
canadien n’est pas nommé, ce qui suit 
est envoyé directement au requérant:

• copies de courtoisie de certaines 
notifications envoyées à l’OMPI 
requises par le Protocole de Madrid

• toute autre correspondance future 
de l’OPIC
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Pratiques exemplaires
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Lors de la production d’une DEI, la « langue de 
dépôt » doit être la même que la langue des 
produits ou services dans la 
demande/enregistrement de base.

Par défaut c’est la langue du profil de 
l’utilisateur
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Pratiques exemplaires



Message « pop-up » dans MeF à 
l’onglet « Demande ou enregistrement 
de base »
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Pratiques exemplaires



Si la langue de dépôt n’a pas été 
changée à l’onglet « Demande ou 
enregistrement de base »
message d’erreur dans l’onglet des 
« Produits et services »
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Pratiques exemplaires



Il n’est plus possible de modifier la langue 
de dépôt (option grisée/menu déroulant 
non-disponible)

Doit produire une nouvelle DEI et 
sélectionner la langue de dépôt correcte
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Pratiques exemplaires



“Langue de dépôt” est différente de la 
“langue de correspondance” avec 
OMPI/OPIC/EUIPO qui peut être 
différente de la langue des produits ou 
services
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Pratiques exemplaires



Date de priorité de la DEI peut être la date 
de production de la demande de base si 
à l’intérieur de la période de 6 mois.

Ne pas attendre au dernier jour pour:
• Produire la DEI  pourrait perdre date 

de priorité!
• Répondre à la notification d’irrégularité 

de l’OMPI  l’OPIC requière du temps 
pour examiner et corriger la réponse si 
nécessaire.
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Pratiques exemplaires
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Questions?



162

Merci!
Pour plus de renseignements, veuillez visiter le

www.opic.gc.ca/cm

Suivez l’OPIC sur Twitter  
@OPIC_Canada

Communiquez avec l’OPIC sur LinkedIn 
@CanadianIntellectualPropertyOffice

http://www.opic.gc.ca/cm
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