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Madame, Monsieur,
 
La présente vise à vous faire part de quelques commentaires concernant les droits à payer pour le
dépôt de demandes (art. 32) et le renouvellement d’enregistrements (art. 74).
 
Art. 32 du Règlement et sous-alinéas 7a)(ii) et b)(ii) du Tarif des droits : nous comprenons que les
frais sont déterminés selon le nombre de classes visées par la demande à sa date de production.
Bien que l’objectif soit loyal, soit de réduire le dépôt de demandes qui visent une trop longue liste de
produits ou services pour ensuite la restreindre, cette obligation de payer des frais selon le nombre
de classes à sa date de production peut causer un préjudice au requérant en lui exigeant des frais
additionnels si celui-ci croyait de bonne foi que les produits ou services étaient visés par un nombre
réduit de classes, alors que le Registraire détermine que ces produits sont en fait visée par
davantage de classes. Afin d’éviter ce préjudice, le Registraire pourrait se doter d’un mécanisme,
dans un énoncé de pratique, par lequel il se réserve la discrétion de permettre au requérant de
supprimer des produits ou services afin de diminuer le nombre de classes et, suivant des
représentations du requérant, conclure que le nombre de classes à la date de production était celui
des produits et services visés après la suppression de ces produits et services. Ainsi, le Registraire
pourrait éviter de pénaliser des requérants de bonne foi.
 
Art. 74 du Règlement et article 14 du Tarif des droits : nous comprenons que les frais de
renouvellement sont déterminés selon le nombre de classes visées par l’enregistrement, et ce,
même pour les enregistrements qui ne regroupent pas encore leur produits et services sous la
classification de Nice. Nous croyons que le titulaire de l’enregistrement devrait pouvoir supprimer
des classes de produits ou services même après avoir demandé le renouvellement de son
enregistrement (et suivant laquelle le Registraire l’informe des frais supplémentaires à payer), et ce,
afin de lui éviter de payer des frais de classes qu’il ne croyait pas être visées par l’enregistrement.
Alternativement, le système de renouvellement en ligne devrait permettre à un titulaire de
supprimer des produits ou services de l’enregistrement avant ou au moment du renouvellement.
 
Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ces commentaires, nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos salutations distinguées.
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