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Audit de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada – Direction des marques de 
commerce  
Réponse et plan d’action de la direction  
 
A – À inclure dans le rapport  

Les conclusions et les recommandations qui découlent du présent audit ont été présentées à la commissaire aux brevets, Registraire 
des marques de commerce et présidente de l’OPIC, et au directeur général de la Direction des marques de commerce de l’OPIC. 
La direction a approuvé les conclusions du rapport et prendra des mesures pour donner suite à toutes les recommandations 
applicables d'ici le 31 juillet 2021. 

B – Aux fins de suivi – Mesures détaillées pour donner suite aux recommandations du rapport 
 

Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Agent responsable 
(poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

Recommandation 1 (risque modéré) :  
La Direction des marques de commerce doit 
établir un programme officiel de gestion des 
risques à l’échelle sectorielle, en tirant parti du 
Cadre de gestion intégrée des risques (GIR) de 
l’OPIC. 

 
1.1 Un programme officiel de gestion des 

risques à l’échelle sectorielle (Repérage des 
risques de la Direction des marques de 
commerce) a été lancé lors d’un atelier qui 
a eu lieu le 5 février 2018. 
 

1.2 Des stratégies d’atténuation sont en cours 
d’élaboration pour la Direction des 
marques de commerce. 

 
1.3 Des stratégies d’atténuation et des 

stratégies relatives aux risques feront l’objet 
d’un examen chaque trimestre à l’échelle 
sectorielle et à l’échelle organisationnelle 
dans le contexte du Cadre de gestion 
intégrée des risques (GIR) de l’OPIC. 

 

 
Directeur général, 
Direction des 
marques de 
commerce 
 
 
Directeur général, 
Stratégies et 
Services 
organisationnels 

 
Février 2018 
 
 
 
 
 
Mai 2018 et 
activité courante 
 
 
Chaque trimestre, 
à partir de 
T1 2018-2019 
 

Recommandation 2 (risque modéré) :    
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Agent responsable 
(poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

La Direction des marques de commerce doit 
renforcer son cadre de qualité fondé sur les 
risques en réalisant et en documentant de 
façon constante des activités clés de contrôle 
de la qualité avant que les résultats ne soient 
communiqués aux clients. 

2.1 Un cadre de qualité pour la fonction 
d’examinateur a été développé. 

 
2.2 Peu de temps après la réalisation de l’audit, 

la Direction a lancé des mesures de 
contrôle de la qualité et d’assurance de la 
qualité en avril 2017. Plus particulièrement, 
un examen obligatoire de tous les avis 
d’approbation envoyés aux clients avant la 
correspondance et un examen 
d’assurance de la qualité de 10 % des 
premiers rapports des examinateurs dans le 
cadre du processus d’examen. 
 

2.3 Nous effectuerons un examen en avril 2018 
en utilisant les données recueillies au cours 
de la dernière année en vue de cerner les 
enjeux pour les examinateurs. Cet examen 
permettra d’orienter un programme de 
formation personnalisé. 

 

Directeur général, 
Direction des 
marques de 
commerce 
 
 

Avril 2017  
 
 
Activités 
courantes de 
contrôle de la 
qualité et 
d’assurance de la 
qualité  
 
 
 
 
 
Juin 2018 
 

Recommandation 3 (risque élevé) : 
La Direction des marques de commerce doit 
élaborer un plan à long terme, comprenant le 
recrutement et le maintien en poste des 
examinateurs et la simplification des 
opérations, en vue de remédier aux arriérés 
existants dans les dossiers de demande, 
d’éviter de futurs arriérés et de respecter les 
normes de service établies. Dans le cadre de 
ce plan, les normes de service existantes 
doivent faire l’objet d’un examen pour veiller à 
ce qu’elles restent pertinentes du point de vue 

 
3.1 Élaborer un plan d’amélioration à long 

terme  
À la suite d’une revue approfondie de la 
fonction d’examen, du rendement et des 
ensembles d'habiletés requis, un plan à long 
terme a été élaboré. Éclairés par 
l’établissement d’un nouveau modèle de 
production, nous sommes en mesure de 
prévoir le volume des demandes, les 
niveaux d’inventaires, le temps de 
traitement et la quantité d’employés à 

 
Directeur général, 
Direction des 
marques de 
commerce  

 
Novembre 2017 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Agent responsable 
(poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

opérationnel et du point de vue de la 
satisfaction des clients. 

temps plein requise pour améliorer la 
qualité et les délais.  
 

3.2 Recrutement et maintien en poste :  
• Terminer la revue des descriptions de 

postes des examinateurs. 
• Élaborer des plans de recrutement et  

lancer le recrutement de la première 
cohorte.  

• Commencer l’intégration de 
30 examinateurs à la fin de l’exercice 
2018-2019. 
 

3.3 Simplifier les opérations :  
• Examiner la cartographie de la chaîne 

de valeur de la fonction des opérations 
afin d’identifier les éventuels gains 
d’efficacité dans le processus 
d’enregistrement. 

• Mener des activités d’amélioration du 
processus en utilisant la méthode de 
gestion minimaliste (LEAN) à la suite de 
l’adhésion aux trois traités internationaux 
sur les marques de commerce au début 
de 2019.  
 

3.4 Respecter les normes de service :  
• Évaluer la rétroaction provenant des 

intervenants, en se basant sur le 
questionnaire de satisfaction des clients 
lancé récemment et mobiliser la 
collectivité des responsables des 
marques de commerce en ce qui a trait 
aux problèmes touchant la qualité et les 

 
 
 
 
Avril 2018 
 
Juin 2018 
 
 
Mars 2019 
 
 
 
Novembre 2018 
 
 
 
 
 
Mi-2020 
 
 
 
 
 
 
Avril 2019 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Agent responsable 
(poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

normes de service. 
 

Recommandation 4 (risque faible) : 
La Direction des marques de commerce doit 
réexaminer son nouveau programme de 
formation destiné aux examinateurs pour 
continuer de perfectionner des ressources 
qualifiées, tout en assurant également un 
traitement des demandes en temps opportun. 

 
4.1 Un examen de notre programme actuel de 

formation et de perfectionnement (PFP) a 
été fait en mars 2017.  
 

4.2 Nous avons commencé à développer un 
nouveau programme de formation pour 
faire en sorte qu’une formation de qualité 
soit offerte aux nouveaux examinateurs 
susceptibles de devenir plus rapidement 
efficaces; les produits livrables clés sont les 
suivants :  
• simplifier le programme de cours; 
• établir une nouvelle approche à l’égard 

de l’encadrement et du 
perfectionnement continu;   

• élargir la formation existante qui met 
l’accent seulement sur les examinateurs 
pour y inclure tous les autres secteurs de 
la Direction. 
 

 
Directeur général, 
Direction des 
marques de 
commerce 

 
Mars 2017 
 
 
 
Janvier 2019 
 
 
 
 
 
 
Mai 2018 
Juin 2018 
 
Mars 2019 

Recommandation 5 (risque faible) : 
La Direction des marques de commerce doit 
mettre sur pied une formation de remise à 
niveau des connaissances pour appuyer 
l’uniformité de l’évaluation des demandes, 
ainsi que le cadre de la qualité. 

 
5.1 Les données recueillies dans le cadre des 

initiatives d’assurance de la qualité ont été 
utilisées pour cerner les tendances et les 
points à améliorer et pour mener une 
formation de remise à niveau des 
connaissances.  
 

5.2 Nous avons commencé à donner la 
formation de remise à niveau des 

 
Directeur général, 
Direction des 
marques de 
commerce 

 
Avril 2017 
 
 
 
 
 
 
Février 2018 & 
activité courante 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Agent responsable 
(poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

connaissances au groupe des 
examinateurs. De plus, nous donnons 
chaque semaine de la rétroaction 
individuelle aux examinateurs. 
 

5.3 Avec la mise sur pied de trois traités 
internationaux sur les marques de 
commerce au début de 2019, l’OPIC 
développera une formation de remise à 
niveau des connaissances à l’intention des 
examinateurs et du personnel opérationnel. 

 
 
 
 
 
Juin 2019 

Recommandation 6 (risque élevé) : 
La Direction des marques de commerce doit 
renforcer ses contrôles pour veiller à ce que ses 
processus de gestion des enregistrements 
soient respectés de manière uniforme. À cet 
égard, la Direction doit développer et mettre 
en place un système électronique 
d’enregistrement pour les fichiers de 
demande. À court terme, la Direction doit 
accélérer l’adoption de la technologie de 
numérisation et intégrer la surveillance de la 
qualité pour faire en sorte que les données 
contenues dans les dossiers papier 
correspondent à celles des rapports des 
examinateurs et aux avis d’approbation. 

 
6.1 Une initiative de numérisation des 

« documents antérieurs », en vue de la mise 
en œuvre d’un système électronique pour 
les dossiers de demande, a été lancée au 
moyen :  
• du lancement d’un projet pilote en juin 

2018 pour déterminer les besoins 
opérationnels, établir des procédures et 
prévoir les coûts associés au projet; 

• de la numérisation de 500 000 dossiers 
actifs sur une base prioritaire; 
 
 

• de la continuation du projet avec 
l’objectif de numériser 800 000 dossiers 
enregistrés inactifs. 

      
 

6.2 Nous lancerons un nouveau système de 
gestion des documents et des dossiers de PI 
en collaboration avec le DPI à la fin de  

 
Directeur général, 
Direction des 
marques de 
commerce 

 
 
 
 
 
 
Juillet 2018 
 
 
 
Numérisation des 
dossiers actifs 
d’ici décembre 
2019 
 
Numérisation des 
dossiers inactifs 
d’ici juillet 2021  
 
Lancement 
septembre 2018 
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Recommandation Mesure prévue pour donner suite à la 
recommandation 

Agent responsable 
(poste) 

Date 
d’achèvement 

prévue 

2018 dans le cadre de l’initiative globale de 
modernisation de l’OPIC en vue de bâtir un 
environnement de travail sans papier.  

 


