Un logo qui porte à confusion
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Contexte :
Le propriétaire d’une distillerie artisanale de spiritueux a dû changer son logo en
raison d’une ressemblance trop grande à un panneau provincial de signalisation routière.
Problème identifié :
Lorsque la distillerie a constitué son logo, elle a travaillé avec un graphiste qui s’est
inspiré d’un panneau routier des années 40. Or, le ministère des Transports s’est opposé
à ce que la distillerie utilise ce logo dû à la trop grande ressemblance des panneaux routiers
utilisés par la province.
Causes du problème :
Le ministère soutient que les produits abordant ce logo pourraient induire les
consommateurs en erreur quant à l’implication du gouvernement dans la production et la
vente de ses produits. Les consommateurs pourraient croire que les produits ont reçu une
quelconque approbation gouvernementale. Dans ce sens, le ministère n’autoriserait pas la
distillerie à utiliser ce logo, et ce afin de ne laisser planer aucune ambiguïté quant à
l’association du ministère avec des produits alcoolisés.
Objectifs à atteindre :
L’objectif du ministère était d’empêcher la distillerie d’utiliser un logo qui
ressemblait à un panneau routier pour la vente de leurs produits.
Solution envisagée :
Le ministère a fait parvenir de la correspondance légale à la distillerie à laquelle
plusieurs avocats étaient mentionnés en copie conforme.
Mise en œuvre de la solution :
La distillerie n’était pas une grande organisation possédant un département
juridique pour l’aider à régler la situation, elle ne possédait que très peu de recours face
au ministère.
Résultats atteints :
La compagnie a finalement décidé d’utiliser un autre de leur logo pour la vente de
leurs produits et d’engager un graphiste afin de redessiner le logo problématique.

