
The document you are trying to load requires Adobe Reader 8 or higher. You may not have the 
Adobe Reader installed or your viewing environment may not be properly configured to use 
Adobe Reader. 
  
For information on how to install Adobe Reader and configure your viewing environment please 
see  http://www.adobe.com/go/pdf_forms_configure.


FORMULAIRE DE FRAIS
PROTÉGÉ B UNE FOIS REMPLI
��À USAGE INTERNE SEULEMENT
..\..\..\..\logos\Wordmark\Current Versions\canada_bl.tif
Wordmark "Canada"
CIPO0240F (2022/09), Page  de 
..\..\..\..\logos\ISED-ISDE\CIPO\SOA-55_CIPO-OPIC-FR-black.png
Innovation, Science and Economic Development Canada - Canadian Intellectual Property Office
CIPO0240F (2022/09), Page  de 
AVERTISSEMENT
Le présent formulaire doit seulement être employé pour fournir des données financières qui aideront l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) à traiter votre demande envoyée par courrier, par télécopieur ou remise en personne. Toute information plus détaillée, telle que des renseignements concernant les motifs de paiement des frais, concernant le traitement d’une demande ou les motifs de remboursement, doit être présentée dans un document distinct (par exemple dans la correspondance d’accompagnement). L’information fournie dans le présent formulaire ne fait pas partie du dossier principal associé à une demande ou à toute autre procédure. L’OPIC ne rend pas cette information accessible au public.
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ : Tous les renseignements personnels créés, recueillis ou conservés par l’OPIC sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cela signifie qu’on vous informera des fins auxquelles ils sont recueillis et de la façon dont vous 
pouvez exercer votre droit d’accès à ces renseignements. On vous demandera votre consentement le cas échéant. Lire l’avis dans son intégralité : opic.gc.ca/avis 
AVANT DE COMMENCER
Tous les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Pour activer ce formulaire intelligent, vous devez sélectionner une transaction. Avant d’imprimer le formulaire, fournissez vos coordonnées, sélectionnez le type de frais et le type de service (le cas échéant), puis remplissez la section sur les modes de paiement. Vous pouvez imprimer, sauvegarder ou réinitialiser le formulaire à l’aide des boutons de navigation en haut de la page. Pour avoir des instructions détaillées, sélectionnez le bouton de navigation des instructions.
Sélectionnez une transaction *
SECTION 1 : COORDONNÉES
SECTION 2 : FAIRE UN PAIEMENT
RENSEIGNEMENTS SUR LA TRANSACTION (Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un type de frais.)
Type de service - Brevet (sélectionnez les services qui s'appliquent)
Type de service - Marque de commerce (sélectionnez les services qui s'appliquent)
Brevet – Demandes (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Taxe pour le dépôt
Requête d’examen
Taxe finale
Maintien en état
Brevet – Demandes internationales (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Brevet – Brevets (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Maintien en état
Brevet – Renseignements et copies (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Demande d’une copie non certifiée d’un document
Demande d’une copie non certifiée d’un document sous forme électronique
Demande d’une copie non certifiée d’un document sur support papier
Demande d’une copie certifiée d’un document	
Demande d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique
Demande d’une copie certifiée d’un document sur support papier
Commission d’appel des brevets (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Allégation d’abus (requête)
Marque de commerce – Demandes (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Demande (si la demande et les droits sont envoyés par courrier, télécopieur ou remis en personne)
Extension de l’état déclaratif des produits ou services
Marque de commerce – Enregistrements (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Renouvellement d’enregistrement (si la demande et les droits sont envoyés par courrier, télécopieur ou remis en personne)
Marque de commerce – Copies (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Demande d’une copie non certifiée d’un document
Demande d’une copie non certifiée d’un document sous forme électronique
Demande d’une copie non certifiée d’un document sur support papier
Demande d’une copie certifiée d’un document
Demande d’une copie certifiée d’un document sous forme électronique
Demande d’une copie certifiée d’un document sur support papier
Indication géographique et marque officielle (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Commission des oppositions des marques de commerce (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Opposition
Article 45
Droit d’auteur (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Copie
Copie – Non certifiée sous forme électronique 
Copie – Non certifiée sur support papier
Copie certifiée
Copie certifiée – Document sous forme électronique, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales
Copie certifiée – Document sur support papier, autre qu’une copie certifiée faite en application des règles 318 ou 350 des Règles des Cours fédérales
Dessins industriels (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
Examen
Maintien
Copie
Copie – Non certifiée sous forme électronique
Copie – Non certifiée sur support papier
Copie certifiée
Copie certifiée - Sous forme électronique
Copie certifiée - Sur support papier
Topographie de circuits intégrés (sélectionnez les frais que vous voulez payer)
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LA TRANSACTION
MODES DE PAIEMENT * (en dollars canadiens uniquement)
3.3 METHOD OF PAYMENT
Information sur les modes de paiement
Frais relatifs aux brevets
Frais relatifs aux marques de commerce
Frais relatifs aux indications géographiques et aux marques officielles
Frais relatifs au droit d’auteur
Frais relatifs aux dessins industriels
Frais relatifs aux topographies de circuits intégrés
AUTRE MODE DE PAIEMENT (facultatif -  voir remarque)
Information sur les modes de paiement
SECTION 2 : DEMANDER UN REMBOURSEMENT
RENSEIGNEMENTS SUR LA TRANSACTION (Utilisez le menu déroulant pour sélectionner un type de frais.)
RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS SUR LA TRANSACTION
Les remboursements seront crédités sur le mode de paiement initial.
SECTION 2 : RÉAPPROVISIONNER UN COMPTE DE DÉPÔT DE L’OPIC
MODES DE PAIEMENT (en dollars canadiens uniquement)
Information sur les modes de paiement
SECTION 2 : FERMER UN COMPTE DE DÉPÔT DE L’OPIC
Lorsque vous demandez la fermeture de votre compte de dépôt de l’OPIC, la demande doit être faite par correspondance sur papier avec l’en-tête de l’entreprise pour être acceptée.
INSTRUCTIONS DU FORMULAIRE DE FRAIS
Boutons de navigation
Imprimer  
Vous imprimez tous les champs (9 pages) si aucune transaction n’est sélectionnée. Dès qu’une transaction est sélectionnée, les champs marqués d’un astérisque (*) doivent être remplis pour permettre l’impression.
Réinitialiser  
Le formulaire revient à son état original où tous les champs sont visibles et inutilisables jusqu’à ce qu’une transaction soit sélectionnée.
Général
Tous les paiements de frais doivent être envoyés à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en dollars canadiens. Si vous acheminez le formulaire de frais et la correspondance d’accompagnement par télécopieur, ne PAS envoyer également une copie papier par la poste, car cela pourrait entraîner un double paiement. Pour soumettre tout document au commissaire aux brevets (concernant les brevets et les dessins industriels), au registraire des marques de commerce, au Bureau du droit d’auteur ou au registraire des topographies, veuillez utiliser les numéros de télécopieur suivants : 819-953-OPIC (6742) ou 819-953-CIPO (2476); ou l’adresse postale suivante :
Place du Portage I
50, rue Victoria
Pièce C-114
Gatineau (Québec)  K1A 0C9
Veuillez prendre note que l’OPIC ne fera aucune supposition quant aux frais pour lesquels un paiement est effectué ni sur les frais pour lesquels un remboursement est demandé. Pour vous faciliter la tâche, sélectionnez les services à l’aide des menus déroulants. Si vous ne trouvez pas le service que vous cherchez, nous vous invitons à communiquer avec le Centre de services à la clientèle. Si les indications du client sont ambiguës, il se peut que l’OPIC ne puisse pas traiter le paiement des frais ou la demande de remboursement. Il incombe donc au client de fournir à l’OPIC le plus de renseignements possible concernant le paiement des frais ou la demande de remboursement présentée.
Autorisation générale
Si un client souhaite inclure une autorisation générale à sa correspondance d’accompagnement envoyée par la poste, par télécopieur ou remise en personne, il devra consulter l’énoncé de pratique : Paiements : Énoncé général autorisant le prélèvement d’un montant en souffrance.
Documents de référence pour « Faire un paiement », « Demander un remboursement » ou « Fermer un compte de dépôt de l’OPIC »
Toute pièce justificative, telle que des renseignements concernant l’objet du paiement ou de la demande de remboursement, doit être présentée dans un document distinct (par exemple dans la correspondance d’accompagnement). Lorsque vous demandez la fermeture de votre compte de dépôt de l’OPIC, la demande doit être faite par correspondance sur papier avec l’en-tête de l’entreprise pour être acceptée. L’information fournie dans le présent formulaire ne fait pas partie du dossier principal associé à d’autres services demandés.
L’OPIC ne rend pas accessible au public l’information figurant sur le présent formulaire.
Si vous envoyez le formulaire de frais dans un paquet volumineux, nous vous recommandons vivement de fournir une liste des documents dans votre correspondance d’accompagnement. Une seule liste de documents peut être fournie par formulaire de frais, sauf si la loi le prévoit autrement (consultez les lois et règlements applicables).
Protection des renseignements de votre carte de crédit
Vous pouvez soumettre le formulaire de frais uniquement par courrier, par télécopieur ou en personne. Afin de protéger les renseignements figurant sur votre carte de crédit, utilisez le formulaire de frais pour communiquer ces renseignements et ne les inscrivez sur aucun autre formulaire ou document que vous envoyez à l’OPIC. N’ENVOYEZ PAS le présent formulaire par courriel. Les renseignements figurant sur votre carte de crédit permettant d’effectuer un paiement en ligne doivent être saisis exclusivement au moyen d’un des services de dépôt électronique offrant une option de paiement électronique. Les cartes de crédit non canadiennes nécessitent le code de vérification (numéro à 3 chiffres au dos de la carte).
Comment remplir le formulaire
Avant de commencer : Sélectionnez une transaction pour activer les champs.
Section 1 : Entrez vos coordonnées
Entrez les coordonnées liées aux données financières que vous fournirez à la section 2. Veuillez noter que certaines dispositions législatives établissent des restrictions quant aux personnes qui peuvent correspondre avec l’OPIC. Par conséquent, le nom de l’entreprise (le cas échéant) doit être clairement indiqué. Consultez la législation applicable pour de plus amples renseignements. 
Section 2 : « Faire un paiement », « Demander un remboursement », « Réapprovisionner un compte de dépôt de l’OPIC » ou « Fermer un compte de dépôt de l’OPIC » 
Faire un paiement 
Type de frais : Sélectionnez le type de frais pour lequel vous demandez un remboursement à l’aide du menu déroulant.
Type de service : Sélectionnez un type de service à l’aide du menu déroulant, puis choisissez les services que vous voulez payer en cochant les cases correspondantes.
Numéro de demande, d'enregistrement ou de brevet :
Si votre paiement concerne une demande, indiquez le numéro de la demande.
Si votre propriété intellectuelle (PI) est déjà enregistrée, indiquez le numéro d’enregistrement.
Si votre paiement concerne un brevet déjà délivré, indiquez le numéro de brevet.
Numéro de référence du client : Ce champ vous permet d’entrer le numéro de référence que vous utilisez à l’interne dans votre entreprise. Si vous fournissez ce numéro de référence, inscrivez-le sur toute la correspondance d’accompagnement.
Correspondance fournie : Cochez cette case lorsque vous fournissez des pièces justificatives. 
Liste fournie : Si vous envoyez un paquet volumineux, fournissez une liste de documents et cochez la case « Liste fournie ».
Modes de paiement : Sélectionnez le mode de paiement et fournissez les données financières requises. 
Compte de dépôt de l’OPIC : Inscrivez votre numéro de compte de dépôt de l’OPIC au long ou remplacez les multiples zéros du numéro par un tiret. Exemple : 6-101 pour représenter 600000101.
Chèque ou mandat : Entrez le numéro de série ou de référence du chèque ou du mandat dans le champ du numéro de référence. Remarque : Les chèques postdatés ne sont pas acceptés.
Carte de crédit : Entrez toute l’information nécessaire sur la carte de crédit, y compris le montant du paiement à porter à votre carte. L’OPIC ne peut pas traiter les paiements par carte de crédit sans l’information complète (comme le numéro de la carte, le nom du titulaire, la date d’expiration et le code de vérification de la carte). Pour les cartes Mastercard ou VISA, le code de vérification est le numéro à 3 chiffres que l’on trouve au verso de la carte, alors que pour les cartes American Express, il s’agit d’un numéro à 4 chiffres sur le devant de la carte.
Virement électronique : Entrez le numéro de transaction bancaire.
Montant payé : Consultez les frais de l’OPIC. Indiquez le montant à payer en dollars canadiens.
Demander un remboursement
Type de frais : Sélectionnez le type de frais pour lequel vous demandez un remboursement à l’aide du menu déroulant.
Numéro de demande, d’enregistrement ou de brevet :
Si votre remboursement concerne une demande, indiquez le numéro de la demande.
Si votre remboursement concerne une propriété intellectuellePI enregistrée, indiquez le numéro d’enregistrement.
Si votre remboursement concerne un brevet déjà délivré, indiquez le numéro de brevet.
Numéro de référence du client : Ce champ vous permet d’entrer le numéro de référence que vous utilisez à l’interne dans votre entreprise. Si vous fournissez ce numéro de référence, inscrivez-le sur toute la correspondance d’accompagnement.
Correspondance fournie : Cochez cette case lorsque vous fournissez des pièces justificatives. Une correspondance d’accompagnement doit être jointe à une demande de remboursement.
Montant du remboursement : Entrez le montant du remboursement. Les remboursements seront crédités avec le mode de paiement initial.
Réapprovisionner un compte de dépôt de l’OPIC
Numéro du compte de dépôt de l’OPIC : Inscrivez votre numéro de compte de dépôt de l’OPIC au long ou remplacez les multiples zéros du numéro par un tiret. Exemple : 6-101 pour représenter 600000101.
Modes de paiement : Sélectionnez l’option chèque ou mandat, ou virement électronique. Entrez le numéro de référence du chèque ou du mandat, ou le numéro de transaction bancaire du virement. Les cartes de crédit ne peuvent pas être utilisées pour réapprovisionner un compte de dépôt de l’OPIC.
Montant à déposer : Indiquez le montant que vous souhaitez ajouter à votre compte de dépôt en dollars canadiens.
Fermer un compte de dépôt de l’OPIC
Numéro du compte de dépôt de l’OPIC : Inscrivez votre numéro de compte de dépôt de l’OPIC au long ou remplacez les multiples zéros du numéro par un tiret. Exemple : 6-101 pour représenter 600000101.
La demande de fermeture d’un compte de dépôt de l’OPIC doit être faite par correspondance sur papier avec l’en-tête de l’entreprise pour être acceptée.
Autre mode de paiement :
Indiquez un autre mode de paiement (facultatif – voir remarque). Indiquez le montant payé en dollars canadiens.
Compte de dépôt de l’OPIC : Inscrivez votre numéro de compte de dépôt de l’OPIC au long ou remplacez les multiples zéros du numéro par un tiret. Exemple : 6-101 pour représenter 600000101.
Carte de crédit : Entrez toute l’information nécessaire sur la carte de crédit, y compris le montant du paiement à porter à votre carte. L’OPIC ne peut pas traiter les paiements par carte de crédit sans l’information complète (comme le numéro de la carte, le nom du titulaire, la date d’expiration et le code de vérification de la carte). Pour les cartes Mastercard ou VISA, le code de vérification est le numéro à 3 chiffres que l’on trouve au verso de la carte, alors que pour les cartes American Express, il s’agit d’un numéro à 4 chiffres sur le devant de la carte.
Remarque : L’ajout d’un autre mode de paiement est facultatif et à la discrétion du client. Il incombe au client de s’assurer qu’il dispose de suffisamment de fonds pour couvrir tous ses paiements. Si les fonds sont insuffisants, il se peut que le paiement ne puisse être traité. Si les fonds sont insuffisants, mais qu’un autre mode de paiement a été indiqué, l’OPIC prélèvera les fonds à partir de l’autre mode de paiement. Pour en savoir plus sur les frais de l’OPIC, veuillez consulter la grille tarifaire en vigueur. Pour toute question ou pour obtenir une copie papier de la grille tarifaire par la poste, communiquez avec le Centre de services à la clientèle au 1-866-997-1936.
Si vous souhaitez vous exprimer sur la façon dont l’OPIC pourrait améliorer le présent formulaire, veuillez envoyer vos commentaires au Centre de services à la clientèle.
I
Nancy Meilleur
ISED
Formulaire de frais
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