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Ce formulaire est utilisé pour présenter une demande d’examen accéléré à l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) en vertu des modalités du programme pilote Autoroute du traitement des demandes de brevet mondiale (GPPH) ou des ententes bilatérales de l’OPIC sur l’Autoroute du traitement des demandes de brevet (PPH).
Avis de confidentialité
Tous les renseignements personnels créés, conservés et recueillis par l’Office de la propriété intellectuelle du Canada sont protégés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Cela signifie qu’on vous informera des raisons pour lesquelles ces renseignements sont saisis et de la façon dont vous pouvez exercer votre droit d’accès à ces renseignements. Le cas échéant, on vous demandera d’exprimer votre consentement par rapport à ces renseignements. Veuillez lire l’avis au complet au lien suivant : opic.ic.gc.ca/avis.
Afin d’assurer un traitement efficace de votre demande, veuillez indiquer clairement le terme « PPH » sur chaque partie de votre demande.
A. Données bibliographiques
B. Demandes
Une demande de PPH a-t-elle déjà été présentée pour la présente demande?
Le demandeur demande de participer au programme PPH aux motifs suivants :
Type de produits résultant de travaux réalisés par l’OEE
Numéro du document
Date de dépôt  (AAAA-MM-JJ)
Date de priorité la plus ancienne   (AAAA-MM-JJ)
En ce qui concerne les demandes de PPH, la demande de brevet canadien doit être accessible au public conformément au
paragraphe 10(2) de la Loi sur les brevets.
C. Documents requis
I.   Les produits de travail de l’OEE et, au besoin, les traductions
1.
2.
II.  Les revendications brevetables ou acceptables telles que déterminées par l'OEE et, au besoin, les traductions
3.
4.
D. Correspondance liée aux revendications
Les revendications figurant dans la demande correspondent suffisamment à l’objet brevetable ou acceptable dans la demande de l’OEE :
 Revendications de la demande de l’OPIC
Revendications correspondantes de l’OEE
Explication concernant la correspondance 
Tableau de la correspondance
D
ISED
ISED-ISDE3679F - FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME  AUTOROUTE DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET (PPH)
2015/01
2022/08
Penelope Routier 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION AU PROGRAMME  AUTOROUTE DU TRAITEMENT DES DEMANDES DE BREVET (PPH)
Ksenija Curcic Vukovic
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	SavePDF: 
	PrintButton1: 
	ResetButton1: 
	NoticeLnk: 
	CIPOAppNo: 
	dateFiling: 
	ta_Note: 
	Yes: 
	No: 
	A1Chk: 
	A2Chk: 
	OEE: 
	Add: 
	Del: 
	CIPOClaim: 
	OtherClaim: 
	Comments: 
	DateChk: 
	substantChk: 
	inspectChk: 
	confidentialChk: 
	agentChk: 
	Name: 
	SignatureScribble1: 
	Date: 
	B1Chk: 
	B2Chk: 
	B3Chk: 
	sgofRCM: 
	dateA: 



