From: Lefebvre2, Guylaine (IC)
Sent: November-28-18 1:39 PM
To: CDesjardins@lavery.ca
Subject: RE: Consultations sur les énoncés de pratique de la COMC

Bonjour Mme Desjardins,
Les 5 ébauches d’énoncés de pratique qui ont été publiées lundi dernier sur le site web de l’OPIC pour
consultation ne traitent pas des mesures transitoires.
Nous prévoyons communiquer à nos parties prenantes dans les prochains mois les mesures transitoires
qui seront mises en place par la Commission des Oppositions des marques de commerce (COMC) avant
et après le 17 juin 2019. Ces communications contiendront des réponses à vos questions sur les règles
qui s’appliqueront aux procédures d’opposition en cours devant la COMC lors de l’entrée en vigueur des
amendements à la Loi et au Règlement sur les marques de commerce, ainsi que d’autres informations
relatives aux procédures prévues à l’article 45, également en cours à ce moment.
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez d’autres questions.
Au plaisir,

Guylaine Lefebvre
Analyste principale de politiques, Commission des oppositions des marques de commerce
Innovation, Sciences et Développement économique Canada / Gouvernement du Canada
Guylaine.Lefebvre2@canada.ca / Tél. : 819-635-7629 / ATS : 1-866-694-8389
Senior Policy Analyst, Trade-marks Opposition Board
Innovation, Science and Economic Development Canada / Government of Canada
Guylaine.Lefebvre2@canada.ca / Tel: 819-819-635-7629 / TTY: 1-866-694-8389

From: CDesjardins@lavery.ca [mailto:CDesjardins@lavery.ca]
Sent: November-26-18 11:41 AM
To: Lefebvre2, Guylaine (IC)
Subject: Consultations sur les énoncés de pratique de la COMC
Bonjour:
Sans avoir regardé en détail les textes proposés, je me demandais s’il y avait des énoncés concernant
les mesures transitoires.
Comment seront régies les oppositions débutées avant le 17 juin 2019? Quelle sera la date de début? 2
mois de la publication? De la demande de prolongation de délai? De la production de la déclaration
d’opposition?
Merci de m’éclairer.
Sincères salutations.

Chantal Desjardins - Associée / Partner
Avocate - Agent de marques de commerce
Lawyer - Trade-mark Agent
T : 514 397-7605 F : 514 871-8977
VCARD / PROFIL FR / EN
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. – LLP
Goudreau Gage Dubuc (GGD), maintenant Lavery, a intégré les rangs de Lavery Avocats depuis le 1er septembre 2018.
Goudreau Gage Dubuc (GGD), now Lavery, has joined the ranks of Lavery Lawyers on September 1st 2018.
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