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NOTIFICATION DES LOIS ET RÉGLEMENTATIONS AU TITRE 
DE L'ARTICLE 63:2 DE L'ACCORD SUR LES ADPIC 

CANADA : PROJET DE LOI C-79, LOI PORTANT MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD DE PARTENARIAT 

TRANSPACIFIQUE GLOBAL ET PROGRESSISTE ENTRE LE CANADA, L’AUSTRALIE,  
LE BRUNÉI, LE CHILI, LE JAPON, LA MALAISIE, LE MEXIQUE,  

LA NOUVELLE-ZÉLANDE, LE PÉROU,  

SINGAPOUR ET LE VIETNAM 

Membre 
présentant la 
notification 

CANADA  

 

Précisions sur le texte juridique notifié 

 

Intitulé Projet de loi C-79, Loi portant mise en œuvre de l’Accord de partenariat 

transpacifique global et progressiste entre le Canada, l’Australie, le Brunéi, 

le Chili, le Japon, la Malaisie, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, 
Singapour et le Vietnam 

Objet Marques de fabrique ou de commerce 

Nature de la 

notification 

[X] Principales lois ou réglementations consacrées à la propriété 

intellectuelle 
[  ] Autres lois ou réglementations 

Lien vers le texte 
juridique 

https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3338_00_e.pdf  
https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3338_00_f.pdf 

Situation de la 
notification 

[  ] Première notification 
[X] Modification ou révision du texte juridique notifié 
[  ] Remplacement ou consolidation du (des) texte(s) juridique(s) 

notifié(s) 

Références des 
notifications 
précédentes  

IP/N/1/CAN/T/5 

Brève description du texte juridique notifié 
 
Le projet de loi C-79 a modifié la Loi sur les marques de commerce pour élargir l’application des 
paragraphes 53(1) et 53.1(1) pour qu’ils s’appliquent aux marchandises auxquelles a été appliquée 

une marque de commerce créant de la confusion avec la marque de commerce déposée.  
 

Langue(s) du 

texte juridique 
notifié 

Anglais et français 

Entrée en vigueur 25 octobre 2018 

Autre date   

https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3338_00_e.pdf
https://members.wto.org/crnattachments/2019/IP/CAN/19_3338_00_f.pdf
https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S006.aspx?MetaCollection=WTO&SymbolList=%22IP%2fN%2f1%2fCAN%2fT%2f5%22+OR+%22IP%2fN%2f1%2fCAN%2fT%2f5%2f*%22&Serial=&IssuingDateFrom=&IssuingDateTo=&CATTITLE=&ConcernedCountryList=&OtherCountryList=&SubjectList=&TypeList=&FullTextHash=371857150&ProductList=&BodyList=&OrganizationList=&ArticleList=&Contents=&CollectionList=&RestrictionTypeName=&PostingDateFrom=&PostingDateTo=&DerestrictionDateFrom=&DerestrictionDateTo=&ReferenceList=&Language=ENGLISH&SearchPage=FE_S_S001&ActiveTabIndex=0&languageUIChanged=true
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Précisions sur la notification 

 

Date de 

présentation de la 
notification  

28 mai 2019 

Autres 
renseignements 

Projet de loi C-79 : https://www.parl.ca/Content/Bills/421/Government/C-
79/C-79_1/C-79_1.PDF 
 
Loi sur les marques de commerce (tel que modifiée) : https://laws-
lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/TexteComplet.html 
 

Organisme ou 
autorité 
responsable  

Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
Direction de la politique du droit d’auteur et des marques de commerce 
  

235, rue Queen 
Ottawa, Ontario K1A 0H5 
Canada 
Téléphone :    343-291-3163 
 

 

https://www.parl.ca/Content/Bills/421/Government/C-79/C-79_1/C-79_1.PDF
https://www.parl.ca/Content/Bills/421/Government/C-79/C-79_1/C-79_1.PDF
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/T-13/TexteComplet.html

