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Votre marque de commerce : comprendre l’importance et l’utilité de la protéger  

Si vous avez des visées internationales pour un produit existant ou en développement – voici 

deux questions importantes auxquelles il vaut la peine de s’attarder :  

 Ma marque est-elle disponible sur les marchés que je vise? 

 Quels sont les risques pour ma marque lors de ma participation à une foire à l’étranger? 

En effet, les entreprises exportatrices doivent tenir compte de la marque de commerce que 

portent leurs produits et ce, très tôt dans le plan d'exportation.  

 

Le Groupe Export vous offre l’opportunité d’acquérir des connaissances pertinentes à ce sujet, en 

participant à un atelier utile à toute personne touchant au choix de la marque de commerce ou au 

processus de développement à l’international au sein de son entreprise. 

 
LES SUJETS QUI SERONT ABORDÉS LORS DE LA FORMATION SONT LES SUIVANTS: 

 Définition et utilité de la marque de commerce 

 Protéger sa marque de commerce 

 Le processus d’enregistrement de la marque 

 

 Savoir choisir une marque légalement viable 

 Les genres de marques (ordinaires, de 

certifications, officielles, le signe distinctif) 

 Comment utiliser sa marque - incluant Internet 

 

NOTRE FORMATRICE : 
Madame Isabelle Deshaies est agent agréé auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada 

(OPIC). Elle travaille depuis plus de vingt ans dans le domaine des marques de commerce et de la 

propriété intellectuelle. En 1995, elle a fondé ID® MARQUE,  un cabinet conseil spécialisé en 

marques de commerce et propriétés intellectuelles, stratège en protection et mise en valeur de 

marques de commerce au Canada et à l’international. 
 

Le vendredi 27 avril 2012 
de 08h30 à 12h00 

au 1971 Léonard-De Vinci 

Sainte-Julie  QC  J3E 1Y9 
 

Petit-déjeuner inclus 

GRATUIT* 

 

Pour informations supplémentaires, communiquez avec Geneviève Lapointe 
1 800 563-9767 poste 211 ou GenevieveLapointe@GroupExport.ca 

 

*Afin de s’assurer de votre présence, un frais de participation vous sera facturé. Dès que votre présence à l’atelier 
sera constatée, il nous fera plaisir d’annuler les frais de participation. Invitation gratuite valable pour les membres en 
règle seulement. 
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Votre marque de commerce : comprendre l’importance et l’utilité de la protéger 
(27 avril 2012) 

Nom du participant :  

Entreprise :  

Produits :  

Adresse :  

Ville :  Code postal :  

Téléphone :  Télécopieur :  

Courriel :  Site internet :  

Signature :  Date :  
 
 

 

*Afin de s’assurer de votre présence, un frais de participation vous sera facturé. Dès que votre présence à 

l’atelier sera constatée, il nous fera plaisir d’annuler les frais de participation. Invitation gratuite valable pour les 
membres en règle seulement.  
 

Frais de participation : 
 

    Prix membre                                        Prix non membre 
     (cotisation annuelle 2012 acquittée)                            (priorité donnée aux membres) 
 

     50$*  (remboursable)                                     95$* 
 

            * les prix n’incluent pas les taxes 
 

 Carte de crédit :         MASTER CARD     VISA     AMERICAN EXPRESS   

 Numéro de carte : ___________________________________   Date d’expiration : _______________ 

 Nom du titulaire : __________________________________   Signature du titulaire: ____________________ 

 Chèque ci-joint Veuillez libeller votre chèque à l’ordre du Groupe Export agroalimentaire. 

 Veuillez nous facturer Membres en règle seulement. La facture sera payable sur réception. 
 

Le formulaire d’inscription doit être reçu avant le 13 avril 2012. Aucun remboursement ne sera accordé 
après cette date. Un minimum de 20 inscriptions est requis pour que l’activité ait lieu. 
 
 

 

Veuillez retourner ce formulaire par télécopieur au (450) 461-6255 à l’attention de Geneviève Lapointe 
ou par courriel GenevieveLapointe@GroupExport.ca 
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