
   

FORMULAIRE DE DIVULGATION 
CONFIDENTIELLE 

1) Remplir le formulaire: si vous êtes l'unique inventeur(e) barrez ou biffez le 2e champ de signature; 
si plus de 2 inventeurs(es) signez et datez à des endroits libres (avec coordonnées à la p. 2).  

2) Soit: en personne, par ex., lors d'une consultation gratuite, ou par la poste ou un courriel, faites-
nous parvenir le formulaire accompagné du paiement pour l'étape que vous aurez indiqué plus bas. 

Sur réception et lecture de votre formulaire complété, accompagné du paiement pour le service 
demandé, nous vous remettrons une copie de votre formulaire signée et datée "Lu et compris" par nous, 
ainsi que votre facture. Nous procéderons alors à compléter le service que vous nous demandez selon les 
modalités dans notre liste de prix et délais. 

Note:  Les 2 documents que l'on vous remet attestent notre réception d'informations confidentielles de votre 
part et le mandat que nous nous engageons à vous rendre vis-à-vis celles-ci. 

 

 Le formulaire peut être complété à la main ou à l'ordinateur.                                                 
Note: pour sauvegarder une copie PDF complétée sur votre ordinateur, sélectionnez "Imprimer" 
puis "Microsoft Print to PDF", ou équivalent, parmi la liste d'imprimantes. 

 Une fois le formulaire complété, libre à vous de faire signer et dater chaque page par un ou des 
témoins de votre choix sous une mention "Témoin - Lu et compris". 

 Les principaux modes de paiement acceptés: cartes de crédit, cartes de débit, chèque, comptant 
et virement Interact®; et selon le mode choisi: à nos bureaux, par la poste, téléphone ou courriel.  

 
 

Votre choix d'étape(s): cochez ou encerclez sur la dernière page le ou les services que 
vous désirez que l'on complète pour vous.  

Avez-vous déjà publié ou exposé publiquement votre projet ? …………………………………………………….. 
Avez-vous développé celui-ci à votre compte, sans rémunération d'une tierce partie ? ………………………… 

En quelques mots, où en êtes-vous dans son développement:  

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

Si des démarches antérieures en vue d'obtenir une protection intellectuelle ont été amorcées ou complétées sur votre 
projet, lesquelles ? 

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 

  
[ espace réservé ] 

 

Instructions 
 

Informations générales sur votre projet 
 

Options 
 

OUI NON 
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Invention Québec inc. 
8065 boul. Viau, Suite 202, 
Montréal (QC)  H1R 2T2 

 Date   Lu et compris 

Inventeur(e) 
 

 Signature:  
  Nom:                                                                            Date: 

 

Inventeur(e) 
 

 Signature:  
  Nom:                                                                            Date: 

 



   

 

  

  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
[ espace réservé ] 

 

Nom ou objectif général de votre invention ou projet:  _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

Dessins et description:  

Note: Si vous préférez vous pouvez joindre en attache au présent formulaire vos propres pages de textes, 
dessins et photos, et/ou des fichiers vidéos, de dessins 3D, sur carte mémoire SD \ clé USB, un lien 
sécurisé via un courriel (administration@inventionquebec.ca), et/ou une maquette, un prototype, etc.  

 Dans un tel cas, au minimum, listez ci-après le\les éléments que vous joignez en attache. Ceux-ci 
seront considérés faire partie intégrante de votre divulgation confidentielle. 
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Dessins et description 
 

Inventeur(e) 
 

  Prénom et nom:  

  Adr.:  

  Ville:                                                                            Prov.:                    Code postal:  

  Tél. cellulaire: 

  Tél. maison: Tél. travail: 

  Courriel: 

  Signature: Date: 

Inventeur(e) 
 

  Prénom et nom:  

  Adr.:  

  Ville:                                                                           Prov.:                    Code postal: 

  Tél. cellulaire: 

  Tél. maison: Tél. travail: 

  Courriel: 

  Signature: Date: 

 
 
 

Invention Québec inc. 
8065 boul. Viau, Suite 202, 
Montréal (QC)  H1R 2T2 

 Date   Lu et compris 

Je\Nous, soussigné(e)(s), déclare\ons être le\les inventeur(e)(s) de l'invention décrite dans la présente divulgation confidentielle. 



   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 [ espace réservé ] 

 
Dessins et description (suite) 
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Invention Québec inc. 
8065 boul. Viau, Suite 202, 
Montréal (QC)  H1R 2T2 

 Date   Lu et compris 

Inventeur(e) 
 

 Signature:  
  Nom:                                                                            Date: 

 

Inventeur(e) 
 

 Signature:  
  Nom:                                                                            Date: 

 



   

 Brevet 
        1 Recherche internationale $1,250 - 2 à 3 semaines 
     2 Brevet provisoire $1,480 - 2 à 3 semaines 
     3 Brevet (Canada) à partir de: $3,800 - 2 à 3 semaines 

 OU 

   Brevets (Canada et USA) à partir de: $5,500 - 2 à 3 semaines 
 OU 

   Brevet PCT-International prix et délai sur demande 
  

 Dessin industriel 
    1 Recherche internationale $1,250 - 2 à 3 semaines 
    2 Dessin industriel (Canada) $1,150 - 1 à 2 semaines 

 OU 

   Dessins ind. (Canada et USA) à partir de: $1,795 - 1 à 2 semaines 
 

 Marque de commerce 
    1 Recherche nationale (Canada) prix et délai sur demande 
    2 Marque de commerce (Canada) prix et délai sur demande 

 OU 
   Marque de com. (Canada et USA) prix et délai sur demande 

 

  Droit d'auteur 
     Droit d'auteur (Canada) $220 - 1 à 2 semaines 

 

 Chaque service individuel ci-haut peut être choisi indépendamment des autres.  

 Recherche de brevet ou de dessin industriel: un simple croquis fait à la main avec une courte 
explication de l'invention ou produit nous suffisent généralement.  

 Brevet ou dessin industriel: des dessins de qualité suffisante pour le dépôt de la demande au 
bureau des brevets sont requis. Notre service Dessins peut vous les produire. 

 Suite à un premier service complété, il vous suffit d'un appel ou d'un courriel nous authorisant à 
procéder à un autre services de votre choix et selon votre mode de paiement préféré. 

 Frais d'ouverture de dossier inclus. Taxes de dépôt et de vente TPS\TVQ non incluses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parmis les divers moyens possibles de paiement indiqués en première page, la forme suivante est disponible:  
 
 
 
 

Services complémentaires 
 Consultation pour tout nouveau projet  gratuit -  sur rendez-vous 
 Consultation avec un ingénieur, membre de l'OIQ  $165/hr  -  sur rendez-vous 
 Consultation avec un agent de brevet agréé (Canada & États-Unis)  $250/hr -  sur rendez-vous 
 Dessins pour brevet ou dessin industriel  $185/page -  2 à 3 semaines 
 Re-dépôt d'un brevet provisoire  $750 -  env. 1 semaine 
 Copie certifiée d'un brevet provisoire ou brevet  *   $45 à $90 -  2 à 4 semaines 
 Copies du rapport et des brevets de la recherche sur CD-ROM  **   $15 -  3 à 5 jours 
 Copies du rapport et des brevets de la recherche sur papier  **   $40 -  3 à 5 jours 

* Le système DAS (Digital Access Service) entre bureaux des brevets rend cette copie certifiée non requise. 
** Les copies de documents de brevets et dessins industriels trouvés lors de recherches vous sont transmis par courriel. Sur demande, 

ceux-ci peuvent vous être transmis par poste recommandée, sur CD-ROM ou papier. 

 Visa      MasterCard No. de carte:  _________ - _________ -_________ -_________  Exp: ____ / ____ 
 
___________________________________________________   Code CVC : _______  Montant: $ _____________ 

Nom du détenteur (en lettres moulées) 

MM       AA 

Prix et délais 
 

  
 [ espace réservé ] 
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