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LES MARQUES DE VOS CLIENTS SONT-ELLES BIEN GARDÉES ?
ARE YOUR CLIENTS’ TRADE-MARKS WELL PROTECTED?

CONTRIBUEZ AU SUCCÈS DE VOTRE CLIENT. PROPOSEZ-LUI LA MEILLEURE PROTECTION :
UNE MARQUE DE COMMERCE ENREGISTRÉE.

CONTRIBUTE TO THE SUCCESS OF YOUR CLIENTS. SUGGEST THE BEST PROTECTION:
A REGISTERED TRADE-MARK.

Les marques de commerce représentent bien souvent les actifs les plus importants des entreprises.
Voici quelques avantages de la marque enregistrée:

Trade-marks often represent a company’s most valuable asset. Here are a few advantages of having
a registered trade-mark:
Presumption of title
Canada-wide exclusivity
Incontestability after 5 years
Ease of foreign registration
Discourages others from adopting a trade-mark that might cause confusion

THE RULES OF THE GAME HAVE CHANGED. THE ENTIRE PLANET IS NOW A GLOBAL
MARKETPLACE WHERE TRADE-MARKS COMPETE.
According to the latest statistics published by the Canadian Intellectual Property Ofﬁce, more than half of
all applications for trade-mark registration in Canada come from foreign entities. A trade-mark that might be
confused with one that is already registered will result in refusal of the application by Canadian ofﬁcials.

présomption de titre
exclusivité à travers le Canada
incontestabilité après 5 ans
facilite le dépôt à l’étranger
décourage les tiers d’adopter une marque créant de la confusion

LES RÈGLES DU JEU ONT CHANGÉ. LA PLANÈTE ENTIÈRE EST DÉSORMAIS UN MARCHÉ GLOBAL
SUR LEQUEL LES MARQUES COMPÉTITIONNENT.
Selon les dernières statistiques rendues publiques par l’Ofﬁce de la propriété intellectuelle du Canada, plus de
50% des demandes d’enregistrement de marques de commerce sont produites au Canada par des entreprises étrangères.
Une marque de commerce portant à confusion avec une marque enregistrée sera refusée par les autorités canadiennes.

VOUS AVEZ BESOIN D’UN ALLIÉ DE CONFIANCE SPÉCIALISÉ
EN MARQUES DE COMMERCE.

NOUS SOMMES UN CABINET-BOUTIQUE SPÉCIALISÉ EN MARQUES DE COMMERCE.
NOUS SOMMES LES GARDIENS DE VOS INTÉRÊTS.

LET US BE YOUR TRADE-MARK’S BEST FRIEND.

La préparation d’une demande d’enregistrement de marque de commerce et le suivi de ce processus peut se révéler
une tâche complexe et fastidieuse. Faire affaire avec des professionnels qualiﬁés fait économiser temps et argent.
La plupart de nos prestations sont à tarif ﬁxe, à la pièce. Que ce soit pour une recherche de disponibilité ou encore
l’enregistrement d’une marque, il n’y a pas de surprise, tout est clair, encadré et bien expliqué. Ni vous ni vos clients
ne s’exposent à se faire manger la laine sur le dos. On y veille.

NOUS PROTÉGEONS DEUX DES ACTIFS LES PLUS PRÉCIEUX: VOTRE CLIENT ET SES MARQUES.
Depuis plus de 20 ans nous accompagnons les professionnels et les entreprises dans la protection de leurs marques
de commerce sans ingérence dans la relation privilégiée avec leurs clients. Plus besoin de s’inquiéter du loup dans la
bergerie... Vous préservez votre relation client tout en les aidant à se protéger.

EN RECOURANT AU CPI-IPC, VOUS ÉLARGISSEZ VOTRE OFFRE DE SERVICES TOUT EN GARDANT
LA TRANQUILLITÉ D’ESPRIT.
Dans l’exercice de votre pratique courante, vous pouvez dès maintenant mieux encadrer le développement commercial
de vos clients tout en ayant l’assurance d’être vous-même très bien entouré par nos conseils et notre expertise.
Vous dormirez sur vos deux oreilles.

WE ARE A BOUTIQUE FIRM THAT SPECIALIZES IN TRADE-MARKS. WE PROTECT YOUR INTERESTS.
Preparing an application for trade-mark registration and tracking the process can be complicated and tedious.
Turning to qualiﬁed professionals saves you time and money. We charge a set rate for most of our services, based
on a fee schedule. Whether you need a trade-mark availability search or if you simply need to register a trade-mark,
there will be no unpleasant surprises. Everything is clear, organized, and fully detailed. We look after you.

WE PROTECT TWO OF YOUR MOST VALUABLE ASSETS: YOUR CLIENTS AND THEIR TRADE-MARKS.
For more than 20 years, we have been helping professionals and companies protect their trade-marks, without
interfering in privileged client relations. You maintain your relationship with your clients, and you help them to
protect their interests.

BY TURNING TO CPI-IPC, YOU CAN ENHANCE THE SERVICES THAT YOU OFFER WHILE PRESERVING
YOUR PEACE OF MIND.
As you focus on your daily practice, you can now provide a superior framework for your clients’ business development,
with the assurance that you have the solid backing of our advice and expertise. You won’t lose sleep because of us.

IL EST PLUS FACILE DE RÉCLAMER LA PARTERNITÉ D’UNE MARQUE SI CETTE DERNIÈRE A ÉTÉ
PRÉALABLEMENT ENREGISTRÉE SELON LES RÈGLES DE L’ART.

IT IS MUCH EASIER TO ESTABLISH THE ORIGIN OF A TRADE-MARK
THAT HAS BEEN PROPERLY REGISTERED.

NOS SERVICES

OUR SERVICES

// COMMENT POUVONS-NOUS VOUS AIDER DÈS MAINTENANT ?

La plupart de nos services sont disponibles pour le Canada et les États-Unis. Pour les autres pays, nous pouvons compter
sur l’aide de correspondants qualiﬁés dans le domaine des marques de commerce.
Recherche de disponibilité d’une marque de commerce
Services d’enregistrement, de cession et de renouvellement de marques de commerce
Services de surveillance de marques
Vériﬁcation diligente en propriété intellectuelle (marques, brevets, droits d’auteur et dessins industriels)
Représentations devant la Commission des oppositions au Canada
Services conseils et d’assistance pour vos mandats en marques de commerce, par exemple:
Commande de documents ofﬁciels
Préparation d’argumentations
Préparation d’afﬁdavits
Recherche jurisprudentielle
Préparation de cessions, etc.
Services d’enregistrement et de cessions de droits d’auteur

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET : WWW.CPI-IPC.COM

// HOW CAN WE HELP YOU RIGHT NOW?

Most of our services are available in Canada and the United States. For other countries, we rely on a well-established network
of qualiﬁed trade-mark correspondents.
Trade-mark availability search
Registration, assignment, and renewal of trade-marks
Trade-mark watching services
Due diligence audit of intellectual property (trade-marks, patents, copyrights, and industrial designs)
Representation before Canada’s Trade-marks Opposition Board
General support for your clients, including:
Ordering ofﬁcial documents
Preparing arguments
Drafting afﬁdavits
Case law searches
Preparing assignments, etc.
Registration and assignments of copyrights

VISIT OUR WEBSITE : WWW.CPI-IPC.COM

IL EST PLUS FACILE DE RÉCLAMER LA PARTERNITÉ D’UNE MARQUE SI CETTE DERNIÈRE A ÉTÉ
PRÉALABLEMENT ENREGISTRÉE SELON LES RÈGLES DE L’ART.
IT IS MUCH EASIER TO ESTABLISH THE ORIGIN OF A TRADE-MARK
THAT HAS BEEN PROPERLY REGISTERED.

CPI-IPC

MC / TM

Vos experts en marques de commerce
Your Trade-mark Experts
Une division de
A division of

Ligne principale / Telephone: (514) 861-2722
Sans frais/Toll-free: 1-800-361-5744
1080, Côte du Beaver Hall #1717
Montréal (Québec) H2Z 1S8

www.cpi-ipc.com

