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1.

Preuve d’emploi solide et fiable, tu prépareras.
• 88766 Canada Inc. c. Monte Carlo Restaurant Ltée, 2007 CF 1174.

2.

Conclusion de droit, tu éviteras.
• Plough (Canada) Ltée c. Aerosol Fillers Inc., [1981] 1 C.F. 679 (C.A.F.) ;
• Central Transport, Inc. c. Mantha & Associés/ Associates (1995), 64 C.P.R.
(3d) 354 (C.A.F.).

3.

Période pertinente, tu viseras.
• 88766 Canada Inc. c. Monte Carlo Restaurant Ltée, 2007 CF 1174.

4.

Des affirmations au présent, tu te méfieras.
• Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc., 2008 FC 959.

5.

Preuve d’emploi pour chaque marchandise et service, tu déposeras.
• John Labatt Ltd. c. Rainier Brewing Co. (1984), 80 C.P.R. (2d) 228 (C.A.F.).

6.

De te servir d’une même preuve d’emploi pour différentes marchandises ou
différents services, tu t’abstiendras.
• Sharp Kabushiki Kaisha c. 88766 Canada Inc. (1997), 72 C.P.R.(3d) 195
(C.F.P.I.).
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7.

L’emploi de brochures, tu expliqueras.
• Nissan Canada Inc. c. BMW Canada Inc. (2007), 60 C.P.R. (4th) 181
(C.A.F.) ;
• Grapha-Holding AG c. Illinois Tool Works Inc., 2008 FC 959.

8.

Corrélation entre la preuve et le libellé, tu effectueras.
• Saks & Co. c. Canada (Registrar of Trade-marks) (1989), 24 C.P.R. (3d) 49
(C.F.P.I.).

9.

Sur la validité de l’enregistrement, l’absence de juridiction du registraire, tu
plaideras
• Renaud Cointreau & Cie. c. Cordon Bleu International Ltée (2002), 18
C.P.R. (4th) 415 (C.A.F.) ;
• Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP, 2005 CAF
306.

10. Comme dans toutes choses, d’une bonne dose de patience, tu t’armeras.
• Omega S.A. (Omega AG) (Omega Ltd.) c. Ridout & Maybee LLP, 2005 CAF
306.

Et auxquels on pourrait, entre autres, ajouter :
11.

Exagération, tu éviteras.

12.

À faux témoignage, tu ne participeras.

13.

Preuve tu ne concocteras.

14.

Les écrits restent, tu retiendras.

15.

De l’overkill, tu te défieras.

16.

Avant de la produire, toute ta preuve tu reliras.

17.

Avant de la commenter, toute la preuve tu liras.

18.

Définition d’«emploi», tu comprendras.

19.

Tes règles de preuve, tu réviseras et ouï-dire, tu éviteras.
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20.

Ta chaîne de titre et ton contrôle, tu établiras.

21.

Le cours normal des affaires, tu expliqueras.

Et encore,
22.

Entre 44 et 45, tu choisiras.

23.

45 et 57 ne confonderas.

24.

Avis de pratique, tu liras.

25.

Délai d’appel, tu n’oublieras.

26.

Confirmation de radiation, tu attendras.

27.

L’annexe à l’avis du registraire, tu examineras.

28.

Des conséquences d’un 45, ton client tu aviseras.

29.

En défense, au 45 tu songeras.

30.

Ton nom comme requérante, à deux fois tu y penseras.

31.

Avances, tu demanderas.
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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-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. 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; in Canada and
throughout the world.
COPYRIGHTER
IDEAS LIVE HERE
IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER!
LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES
LEGER ROBIC RICHARD
NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES
PATENTER
R
ROBIC
ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS
ROBIC ++++
ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART
THE TRADEMARKER GROUP
TRADEMARKER
VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE , DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA
PLANÈTE
YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR
IDEAS TO THE WORLD

