
 

 

 

Formulaire d'inscription pour l’examen de 
compétence d’agent de marques de commerce 
2017 
Demande d’admission à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce 2017 (article 18 du 
Règlement sur les marques de commerce) 
 
L’information consignée dans ce document est compilée par la Commission d’appel des brevets aux fins 
des demandes d’admission à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce 2017. Les 
renseignements personnels seront protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. 
 

Formulaire d’inscription — Renseignements administratifs 

Nom de famille : Prénom : 

Sexe : H ⃝  F ⃝ Langue officielle de correspondance : français ⃝  
anglais ⃝   

Adresse de correspondance : personnelle ⃝  professionnelle ⃝ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

Téléphone : Téléphone autre : 

Adresse courriel (obligatoire) : 

_________________________________________ 

Autre adresse courriel : 

_________________________________________ 

Dans quelle langue officielle voulez-vous faire l’examen? : français ⃝  anglais ⃝   

Dans quelle ville voulez-vous faire l’examen? :  

Sur une base volontaire, aux fins de statistiques, niveau d’études et profession :  

 
  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-5
http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-96-195/page-2.html#h-5


 

 

ATTESTATION SUR LES EXIGENCES PRÉALABLES 
POUR l’ADMISSION À L’EXAMEN DE COMPÉTENCE D’AGENT DE MARQUES DE COMMERCE 2017 

 
Pour se présenter à l’examen de compétence d’agent de marques de commerce, les candidats sont 
tenus, selon le sous-alinéa 18b)(iii) du Règlement sur les marques de commerce, de remettre au 
registraire une preuve établissant qu’ils satisfont aux conditions prévues dans l’alinéa 18a) du 
Règlement sur les marques de commerce.  
 
Pour déterminer si le candidat satisfait aux exigences, le Bureau prendra en considération une des 
preuves suivantes : un affidavit ou une déclaration solennelle soumis par le candidat, ou une lettre 
d’attestation signée par l’employeur du candidat ou par un agent de marques de commerce agréé.  
 
L’affidavit, la déclaration solennelle ou la lettre d’attestation feront l’objet d’un examen par le Bureau 
afin de déterminer si le candidat satisfait aux exigences établies dans l’article 18 du Règlement sur les 
marques de commerce. 
 
De façon générale, le Bureau n’exige pas une description détaillée de l’expérience des candidats. Le 
Bureau préfère un document qui fournit, de façon claire et succincte, de l’information qualitative sur la 
nature (p. ex. préparation, dépôt et suivi de demandes; conseils sur les questions relatives à la validité et 
à la contrefaçon), le contexte (p. ex. au Canada, pour le cabinet X, depuis 20xx, sous la supervision d’un 
agent de marques de commerce agréé), et la durée de l’expérience. Les renseignements quantitatifs, 
autres que ceux destinés à établir que le candidat satisfait à l’exigence concernant la période minimale 
de 24 mois, ne sont pas nécessaires. 
 
De plus, il n’est pas nécessaire qu’une tierce partie atteste l’expérience du candidat, et il n’est pas 
obligatoire que l’expérience soit acquise sous la supervision d’un agent de marques de commerce agréé.  
 

DÉCLARATION RELATIVE À LA DEMANDE D’INSCRIPTION 
 
Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous afin de nous permettre d’établir que vous respectez les 
conditions d’admissibilité à l’examen de compétence d’agents de marques de commerce. 
 
⃝  J’atteste que je satisfais aux exigences établies dans l’article 18 du Règlement sur les marques de 
commerce. 
⃝  Ma demande inclut un affidavit ou une déclaration solennelle de ma part. 
⃝  Ma demande inclut une lettre d’attestation signée par mon employeur ou par un agent de marques 
de commerce agréé. 
⃝  Mon formulaire de paiement des frais est inclus. 
⃝  S’il y a lieu, mon formulaire de demande de mesures d’adaptation est inclus (toutes les demandes de 
mesures d’adaptation doivent être clairement signalées au moment de la présentation de la demande 
d’admission à l’examen, mais doivent être envoyées au plus tard 45 jours avant la date de l’examen, 
soit avant le vendredi 13 octobre 2017). 
 
 
 
________________________________  ___________________ 
Signature du candidat    Date 


