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Le Bureau des marques de commerce du Canada consigne depuis avril 1996
les licences et les documents annulant une licence, à l'égard des marques
enregistrées. La licence ou le document l'annulant est placé au dossier de la
marque visée et une note explicative inscrite au registre, sur paiement des
frais prescrits (25 $ par marque). Toutefois, le Bureau des marques de
commerce ne se prononce pas sur l'effet du dépôt d'une licence ou d'un
document annulant une licence.
Avant le 9 juin 1993, la Loi sur les marques de commerce prévoyait l'inscription
au registre des "usagers autorisés" ou encore "usagers inscrits", c'est-à-dire les
personnes morales ou physiques autres que le propriétaire de l'enregistrement,
à qui celui-ci permettait d'employer la marque.
Les amendements de 1993 ont abrogé le système d'inscription des usagers
autorisés pour le remplacer par un concept d'emploi sous licence de la
marque, sans nécessité d'inscription ou autre telle formalité. L'article 50 de la
Loi pose les paramètres de l'emploi sous licence qui sera réputé bénéficier au
propriétaire de l'enregistrement: autorisation, désignation du pays visé par la
licence, contrôle par le propriétaire des caractéristiques et de la qualité des
produits ou services, présomption de licence s'il est donné avis public quant à
l'identité du propriétaire et à l'octroi sous licence.
L'article 50, qui n'impose au propriétaire et à son licencié aucune condition
de forme quant à leur entente, n'est pas modifié par cette nouvelle politique
administrative relative au dépôt des licences et documents annulant une
licence. Cette inscription optionnelle au registre s'autorise de l'alinéa 26(2)c)
de la Loi, qui requiert, au nombre des renseignements devant apparaître au
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registre à l'égard de chaque marque déposée, un sommaire de tous les
documents déposés avec la demande d'enregistrement ou par la suite et
affectant les droits à cette marque.
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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. 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; e-commerce,
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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