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Annexe A  

Exemple de formulaire pour une demande de 
frais 
Seulement dans l'éventualité où les services électroniques de la COMC sont hors 
service, le formulaire suivant peut servir à préparer une demande de frais. Les 
formulaires remplis doivent être envoyés par courriel à l’adresse suivante : 
cipotmobrec-opiccomcrec@ised-isde.gc.ca. 
 

 

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant la procédure pour laquelle 
les frais sont demandés : 

No de demande ou d’enregistrement de 
marque de commerce ou d’indication 

 

Marque de commerce ou indication   

 

Veuillez fournir les renseignements suivants concernant la partie demandant les 
frais : 

Nom complet de la partie   

Nom complet de l’agent de la partie   

 

Veuillez indiquer la ou les raisons pour lesquelles vous demander des frais en 
cochant la case appropriée et en fournissant les informations demandées, lorsque 
requises: 

☐ La demande d’audience de l’autre partie a été retirée moins de deux semaines 

avant la date de l’audience prévue. 

☐ L’autre partie a eu un comportement déraisonnable.   

Veuillez joindre les détails indiquant la ou les dates du comportement déraisonnable 
présumé ainsi qu’une description de la façon dont le comportement a entraîné 
indûment des retards, de la complexité ou des dépenses pour la partie dans la 
procédure. Les détails doivent être en police de 12 points et ne pas dépasser une 
page de format lettre standard, recto seulement, en longueur, mais peut être 
accompagnée de documents à l’appui pertinents qui ne sont autrement pas inclus 
dans les dossiers du registraire. 

https://sso.ised-isde.canada.ca/auth/realms/individual/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&client_id=cipo-ecomm-tm-ob&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.ic.gc.ca%2Fapp%2Fscr%2Fopic-cipo%2Fmc-tm%2Fcomc-tmob%2Fsso%2Flogin&state=57397379-6078-4efd-9e14-6f1ecb4a1bf1&login=true&ui_locales=fr&scope=openid
mailto:cipotmobrec-opiccomcrec@ised-isde.gc.ca
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☐ Il y a un motif d’opposition fondé sur la mauvaise foi.   

Veuillez indiquer le motif pertinent dans la déclaration d’opposition (par numéro de 
paragraphe ou titre) : 

  

☐ Une opposition aux demandes divisionnaires a été produite. 

Veuillez indiquer les renseignements suivants : 

Numéro de demande de la demande originale: 
Date à laquelle la demande originale a été annoncée :  
Numéros de demande de toutes les demandes divisionnaires opposées : 
Date à laquelle la demande pour des demandes divisionnaires a été produite : 

 

 

 


