
Étapes pour joindre une réponse à une 
demande modifiée 
 

Les praticiens des marques de commerce peuvent utiliser le service de dépôt 

électronique en ligne de l'OPIC pour répondre à la correspondance du bureau des 

marques de commerce (par exemple les rapports des examinateurs) sans modifier 

aucune information contenue dans la demande déposée. Les réponses peuvent 

être envoyées en sélectionnant le lien « Modifier une demande déposée 

antérieurement » et en joignant une réponse (en format PDF ou Word). Les étapes 

sont décrites ci-dessous : 

 

1. Sur la page principale des marques de commerce de l'OPIC, cliquez sur le lien 

« Produire / modifier une demande » : 

 

 
  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/h_wr00002.html


2. Si vous n'êtes pas déjà connecté, vous serez invité à vous connecter à votre 

compte d'agent. Sur la page principale de la page de dépôt électronique, 

sélectionnez « Modifier une demande déposée antérieurement » :  

 

 

 
  



3. Le système vous demandera pour un numéro de demande. Une fois l'application 

est trouvée et téléchargée, sélectionnez l'option de menu « Détails de fermeture »   

 

 
  



4. Sur la page « Détails de fermeture », cliquez le bouton « Oui » sous « Le 

demandeur souhaite-t-il fournir des documents supplémentaires relatifs à cette 

demande? » Cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez dans votre 

ordinateur, ou dossier réseau, un fichier à télécharger (il doit être au format .pdf ou 

.doc(x)). Cliquez sur le bouton « Télécharger » pour joindre le fichier à la demande : 

 

 



5. Si le fichier a été correctement téléchargé, il apparaîtra dans le tableau «Pièce 

jointe (s)» au bas de la page. Notez que plusieurs pièces jointes sont possibles :  

 

 

6. Une fois que tous les fichiers que vous souhaitez télécharger sont mis en pièces 

jointes, sélectionnez l'option de menu « Vérifier et confirmer » :  

 

 
  



 

7. La page de révision confirme le (s) fichier (s) joint (s) au bas de la page (dans 

cet exemple, le fichier téléchargé est nommé « Reply to Examiners Report.pdf ») :  

 

 

 

8. Cliquez sur le bouton « Confirmer et ajouter au panier ».  

 

9. Sur la page Panier, procédez comme normalement pour envoyer une demande 

modifiée (notez qu'il n'y a pas de frais pour déposer une demande modifiée).  
 


